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PR~FACE

La cause du " Bon Père Frédéric ", dont le R. P. Mathieu Dau·
·nais, o. f. m., est le postulateur délégué, est rendue à Rome, après
·a voir passé par le stage préliminaire des procès informatifs devant
les tribunaux épiscopaux des Trois-Rivières, de Lille et de TerreSainte (1). Son Eminence le Cardinal Ceretti a été nommé Ponent
de la Cause par décret du 18 juin 1930.
Il y a donc lieu d'espérer que le procès fera bientôt un pas décisif,
et que le peuple canadien, pour qui la sainteté du Père Frédéric ne
fait aucun doute, pourra, dans un avenir prochain, vénérer et prier
liturgiquement celui qui, durant de longues années, l'a édifié et
sanctifié.
Le présent travail ne raconte pas la vie du Père Frédéric, il ne
met pas en lumière ses vertus. C'est la part du postulateur délégué,
et il s'en acquitte bien. Mon essai est purement bibliographique,
et il entre dans le plan de ma Bibliographie générale des Trois Ordres
de Saint-François au Canada. C'en est une partie détachée, si l'on
veut.
Le Père Frédéric a beaucoup écrit. Je serais fort embarrassé
toutefois, si j'avais à départager, dans ses ouvrages, ce qui lui est
vraiment personnel, et ce qui est " adapté ". Je ne le tenterai pas.
Je ne veux pas non plus faire œuvre de critique littéraire. Il n'y a pas
sans doute occasion. Le style du Révérend Père est facile, limpide,
onctueux. L'auteur n'a sûrement jamais visé à autre chose qu'à
être compris et goûté des " âmes pieuses ". Ambition suprême du
saint, et suffisante à son zèle, mais qui ne saurait pagser devant
l'objectif de la critique littéraire.
Mon travail est donc purement bibliographique, au sens étroit
du mot, car je lui reconnais un sens plus large, plus vivant - celui
-q u'a si bien saisi et pratiqué l'abbé Bremond dans sa magistrale
(1) C'est au Vicaire apostolique d'Egypte, Mgr !gino Nuti, o. f. m., que fut
·confié ce dernier procès, et par dispense spéciale de Rome le tribunal se tran.sporta
-auprès des témoins à interroger.
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PRÉFACE

Histoire du Sentiment religieux en France. - A ce point de vue
restreint, j'essaie de cataloguer dans les pages suivantes l'œuvre
littéraire du Père Frédéric : livres, brochures, articles, et ce qui a
été publié le concernant.
Déjà, en 1916, j'avais établi la liste, dans ma Bibliographie Franciscaine, des livres et brochures. Le Père Frédéric m'y avait quelque
peu aidé, bien à contre cœur. Je vois encore son regard candidement
étonné (c'était en 1915, à notre ancienne résidence du Parc Lasalle,)
devant ma demande de précisions sur tel ou tel de ses livres ou au
sujet de quelque vétille bibliographique ; " Mais, Père Hugolin,
je ne sais pas ... Ah, j'ai écrit ce livre ? .. . " Devant mon insistance
douce il donnait quelque renseignement. Mais je sentais que sa
modestie en souffrait et qu'il jugeait ma poursuite de bibliographe
déplacée et bien vaine .. .
De toute façon, dans la liste de 1916, je ne crois pas avoir omis
aucun ouvrage ; je la reproduis donc à peu près telle quelle, en la
supplémentant surtout de notes que je juge intéressantes.
Le Père Frédéric a de plus beaucoup écrit dans certains périodiques,
débutant par la Revue Franciscaine de Bordeaux, en 1871. Il fut
même nommé directeur de cette revue en juillet 1874 bien qu'il
n'ait pas rempli ces fonctions (1). J'ai tenté de retracer tous ces
écrits. Je reconnais n'y avoir pas réussi. Je suis persuadé que beaucoup d'articles anonymes de la Revue Fra.ncisca1:ne de Bordeaux,
entre les années 1871 et 1880, sont du P. Frédéric. Impossible de
m'en assurer.
Des nombreuses chroniques adressées par le Révérend Père, durant
son séjour en Terre-Sainte, entre 1884 et 1888, au Pilgrim of Palestine,
revue du Commissariat de Terre-Sainte publiée à New York, la
majeure partie a pu être cataloguée.
Au Canada, le Révérend Père collabora aux Annales de la Bonne

(1) La table des nominations faites à la Congrégation capitulaire, tenue au
couvent de Bordeaux, en juillet 1874, et publiée dans la Revue Franciscaine du
mois d'octobre, porte le nom du P. Irénée d' Orléans, comme directeur de la
Revue Franci scaine, mais il paraît bien que c'est le P. Frédéric qui avait d'abord
été nommé, comme en font foi les documents capitulaires manuscrits, vus à
Bord eaux par le P. Mathieu.
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Sainte Anne [anonymement et sous sa signature], alors qu'elle
étaient publiées par les prêtres du Collège de Lévis.
D e concert avec M. l'abbé Duguay, alors curé du Cap-de-la-Madeleine, il fonda en 1892les A nnales du TTès Saint Rosaire, qu'il rédigea
seul de la première à la dernière lilgne durant dix années, c'est-à-dire
jusqu'en 1902, (1) alors que cette revue fut cédée aux Pères Oblats,
les nouveaux gardiens du Pèlerinage du Cap.
Quant à la R evue EuchaTistique, publiée par les Franciscaines Missionnaires de Marie à Québec, le J>ère Frédéric en fut, dès le premier
jour, l'un des rédacteurs assidus et, hélas ! anonymes. Il en rédigeait
certaines séries d'articles des mois à l'avance (les malins ajoutaient :
même la chTonique des événements . . . )
Dans le numéro de septembre 1916 de cette revue, une notice
émue est consacrée à M. l'abbé L.-H. Pâquet et au Père Frédéric, qui
furent " tellement unis dans la vie qu'ils sont inséparables dans
la mort". On lit dans cette notice : "C'est pendant quinze ans
qu 'ils ont publié de concert l'organe officiel de l'Œuvre [de l'Adoration]:
la Revue Eucharistique; le cher Père Frédéric se chargeait volontiers du TIERS de la collaboration ; c'est à sa plume que sont dus les
articles sur l'Eucharistie, sur saint Antoine, pour l'Heure d'Adoration;
et, avant de se coucher pour ne plus se relever, il venait, selon son
habitude, de préparer la matière pour une nouvelle année, en
sorte que, même après sa mort, il parlera encore aux lecteurs de la
R evue. " (2)
Le P. Frédéric a aussi laissé plusieurs manuscrits, de sorte que la
présente Bibliographù comprend cinq parties :

re
zo

Les livres et brochures du P. Frédéric.
Ses écrits dans les périodiques.
3° Les écrits sur le Père Frédéric.
4° L'iconographie du R évérend Père.
5° Ses manuscrits.
(1) Le Père Mathieu me dit que le témoignage de feu Mgr Duguay est formel,
là -dessus. Celui-ci avoue que même les écrits signés de son nom sont du P. Frédéric. Voir aussi le P . Mathieu, L e P . Fr<idéric et le Cap de la Madeleine, pp . 83 suiv.
(2) Cjr, sur le P. Frédéric, la Raue E1tc/,(tristique : Vol. I , pp. 26 et 58 ; Vol. III
p. 238 ; Vol. IV, p. 31 7 ; Vol. X, p. 424 ; Vol. X VI, p. 300 (sa mort ).
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PRÉFACE

A sa manière, mon travail contribuera, Je l'espère, à la gloire
posthume du Bon Père.
Pour terminer, voici le curriculum vitœ de notre auteur.
Le R. P. Frédéric Janssooile naquit à Ghyvelde, au diocèse de
Cambrai, France, le 19 novembre 1838. Il prit l'habit des Frères
Mineurs à Amiens, le 26 juin 1864, et fut ordonné prêtre, à Bourges,
le 17 août 1870. Il passe l'hiver de 1875-1876 à Paris, où il aide le
P. Marcellino da Civezza dans ses recherches à travers les bibliothèques, en vue de la publication de son grand ouvrage Storia delle
Missioni Francescani. Le 9 mai 1876,(1) il quitte Paris en route pour
la Terre-Sainte. Il y devient en 1878 vicaire custodial, poste important. En 1881, il vient au Canada chargé d'y établir la quête du
Vendredi Saint en faveur des Lieux Saints. Il repart pour la TerreSainte, le 2 mai 1882, mais revient au Canada en 1888 pour y fonder le Commissariat. Il l'établit aux Trois-Rivières. C'est là que le
Révérend Père résidera jusqu'à sa mort, arrivée à Montréal, le 4
août 1916.
Il me reste l'agréable devoir de remercier le R. P. Mathieu pour
l'assistance précieuse qu'il m'a donnée dans la mise au point de cet
essai de bibliographie.

(1) Ce n 'est pas en 1875, encore moins en 1874, ainsi qu'on l'a écrit, mais bien
en 1876, que le P. Frédéric se rendit en T erre-Sainte. Il a rriva à Alexandrie le
7 juin 1876, où, le 8 ou le 9, il dit et signe ses messes à Sainte-Catherine. Le 18
il descend à Jérusalem, a près toute une nui t de voyage entre Jaffa et la ville sainte.
(Lettre du P. Mathieu à l'auteur, le 22 janvier 1932. )
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BIBLIOGRAPHIE ET ICONOGRAPijiE
DU SERVl'l'EUH D:l~ DIEU

le R. P. FREDERIC JANSSOONE, o.

I. -

LIVIŒS ]~'l' BH.OCHUHES PUDI.IÉ S PAR LE

F. M.

R P.

FRÉDÉR IC

l.
Vie Il de la Il bienheureuse Il J eanne-Marie de Maillé Il Baronne
de Silly Il Tertiaire de saint François Il (1331- 1414) Il par le Père Frédéric Il Franciscain de l'Observance Il Bordeaux Il Chez M. A. Brion,
Gérant de la Revue Fr-anciscaine 1141, rue Saint-François, 41. 111871 Il
Tous drJits réservés. !1144 pp. in-18°.
l'rcnlière publicr.Ltio n du R. P. Frédôric. Vie d ' :L bord pu bliée
<hns la Re·onc fi'mnciscaine de Bordeaux, ct augmen tée d es cxcrciees d 'un ~ricltuun en l'honn eur de la Bsc Jean ne de MtLi llé.

2.
Notice historique Il sur li l'œuvre do Terre-Sainte Il A 1\ .lccasion
de l'heureux établissement de la quête annuelle Il elu Vendredi-Saint,
établie au Canada, selon le désir Il du Saint-Siège, Il par Monseigneur l'Archevêque Il et Nos Seigneurs les Evêques de la Il Province
Ecelésiastique de Québec. Il Par le Il R P. Frédéric de Ghyvelde Il Vicaire Custodial de Terre-Sainte Il [Vignette : Ecusson de la Custodie
de Terre-Sainte] Il Québec Il J . A. Langlais, Librail'e-éditeur Il 177,
Rue St-Joseph, St-Roch 111882. Il 79 pp. in-18°. Tirage de 5,000 exemplaires.
3.
La règle Il du li t roisièm e ordre Il de f:aint François d'Assise Il appelé ordre de la pénitence Il à l'usage Il des frères et des sceurs soumises
:\ l'obédience Il du ministre général de l'observance Il publiée au Canada Il Avec l'approbation du Ministre Général de tout l'Ordre
Séra- Il phique, et extraite, presque textuellement., de la Il 6e édition
de la Séraphique Règle du Il T. R. P. Léon [Paris, 1881]. Par le R.
P. Frédéric Il de Ghyvelde Il J. A. Langlais, etc. [Québec] Il 1882 JI.
vn + 653 pp. in-18° . Tirage de 5,000 exemplaires.
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4.
Le Il chemin de la croix Il à Il Jérusalem Il et les Il crucifix JI portant
]es indulgences Il de ce saint exercice. Il Par Il l'abbé Provancher Il et
Je Il T. R. P . Frédéric de Ghyvelde. Il Québec. IlL. Drouin & Frères. Il
Librairies-Edit.eurs. 11 1882. Il 50 pp. in-24°.
J,cs trois pu blieat.ions préèédentr!s fur('.nL un e Bource d 'e nnui:-;
gra,·es po ur leur auteur et .M . l'!tbbé Léon Provan cher.
J.,c P. l•'r éùéric avait confié, au mois de mars 1882, :1 MM.
Drouin ct Frère~, Libraires-Edit.eurs , ,! t achninist.rat.eurs de La.
V érilâ, l'impress ion dr. sa R èole dn 1'iers-Ord-re. J,e tr:wa.il fut si
ma l exécuté, au préjudice de la m ission du P. F rédl1ri e au Ca nada
ct au péril m atéri el de 2,000 souscripteurs à h Rè(lle, que l'on dut
eonfier la. eontinu ation de l'édition :lia Mnison Lang:lais. Cependan t,
1\II. Drouin avai t fa it, des débo urs a u monta.n t d'en viron $70.00. Par
pure bienv eillan ce et sans voul oir s'en gager à rien, le P ère lui offrit
en dédomm agemen t plusieurs mantu;eri ts. Ccl tc offre p m·ut clans
La. V éi'ité elu 29 avril 1882. Il y annonce qu' il va ra:;scmbl er ses
notes " Je plus a bond am men t possible, duran t les 8 ou 10 jours
qu i nous res tent avan t notre r etour en Orient ... " Et il continue :
" La publication que nous désirons voir ln, première, e'est celle
de l:t No tice h'isloriq·ue sw· l'Œtwre de 'l'erre-Sainte.
J,cs a uh·es matières que n ous vous destinon s pe uvent sc elasscr comme suit :
1° Souvenirs cl'Egyp tc : un pè:lerin :1ge nu v ieux pn.ys des Solitain~s : une grande révéla ti on.
z o l mpœssio ns d' un voya ge d e J :dln. iL Jc':ru s:dem.
3° Une euricw;e v isite:\ la. v iei ile I ,au rc de f::iain t-Sabas, perdue
dans le désert, sur les bord s du Cédron, au milieu d'un e ahrupte
et s::w vn.ge n ature.
4° Une page de mœ ur~ JT, us til mnn <:s .
15° Descripti on elu fe u sn.c té <les Urees.
(i 0 NoLice historique sur .J(:rus:11cm ct h Palest.inc, puisée
dans des ouvmge::J ran;s, qui ne f;n nt plus da ns le commerce.
7° Trois mois au Stti nt. Sép ul cre. "
lA Hù locl?'on a.nnon cn co nsôqllemmc n t r1u'elle sera " prochain emen t en mc~ urc de pn hlier une série de broehu res du plus ha.ut
intérê t. Ces publi cations Hcron t tontes du m ên:e forrn:Lt, ct., réun ies,
form erunL nn reetwil pr écieux. No us l e~; vendrons à bon marché.
No us avo ns act.uellcmen t en ma.ins le manu scrit d' un ouvrage
sur le ch e111in de la C roix dn J éru.~ almn que le :R. l'. Fn~ d ér i e :J,
bien vo ulu nous passer. Cc t.r:wa.il, du p lus vif intérêt, sera la
prem ière de la série de brocht11:cs que llOllS no us proposons de p ublier
grd.cc :\ la bienveillance du Révérend Pôrc . Cet opuscul e pnr:1Îtra.
b ientôL. "
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L~t première de ces brochures, b Nol-iCI! sur le chemin de la Croix,
fut. si mal imprimée qu e l'Ordinaire de Quubec lui re[usa l'ùnprimat·u1·.
L'ab bé Provancher, fond é d'affa ires pout· Je R. 'P. F rédéric, confia
clo ne b suivante, la Notice historique snr l'Œ·uvm de 'l'erre Sainte, à la
bo nne exécution ty pogmphique de laquelle l'aute ur te na it particulièrement, à h Maison La ngla is. D 'où proeéclur.os j udiciaircs intentées
p ar M. Drouin contre l':tbbé Provanc her. E lles durèrent plusieurs
a nnées, au gmncl ennui elu R. P. Frédéric et :wec pertes d'argen t pour
l'abbé Provanchcr. I ,e '1 juillet 1882, le procèr; était cléj!i. entamé.
Malgré cela, c t ma lgré l'impression s i rna! exécutée de ln Notice sw·
le Chcnrin de la C'1·oix, le R P. l~réclé ri c, da ns une lettre :1. l'abbé Prov: mcher, écrite d e J érusalem le 1er aoù.t 18S:2, a nnonce à son con esponcla nt qu'il va sc mettre :\ rédi;.;er les autres éc rits a nnonnés d ans
La Vérilé du 29 avril, et qu e ilÎ M. Dro uin imprime mieux le premier
manus crit qu'il lui ()!lverra, on po un a lui co nf-ier les autres . Les procédures se co ntinuant, J\.'l. Drouin ne pulJiifl p:1s la suite de ces éc rits.
Il est douteux même que le R P . Frédéric les ~• i t rédigés, sn u( b
C'lt'r·iense ·oisüe rl ln. 1ricillc T.au re tie Snù'il-Sal!as, don t, le m anuscrit
se trou ve parm i les papie rs du R. P . F rédéric conservés à Ottawa .
Vo ir a ussi sur l'affa ire de la Règlu du 7''iers-OrdTe ct les publications ca uses du litige, le P. Mat.hicu, !_,'A poslolat dn Père Frédéric, pp .
100 sniv.

5.
Le Il t iers-ordre Il Sa Règle : Son Excellence. Il Avec une courte
notice sur tout l'ordre de Il Saint François d'Assise. Il Par le Il R. P. Frédéri c de Ghyvelde, Il Commissaire de Terre-Sainte. Il Trois-Rivières
[G . Désilets & Frèr es] [[ 1889 [[. 72 pp. in-18°. Tirage de 10,000 exemplaires.
f:l i l'on en croit un e lett.re de l'auteur citée par le P. Mathieu Daunais, p . 12ü, de L '.1 7JOslolat dn P. FTécl&ric, cette brochure aurait étci
t.ir6e i1 cent mille exemplaires, et non à 10,000. " On en o. distribu é
"jusqu'ù 1,500, dans un même pe:·.it vilbge . "

5.
Vie Il du Il F rère Didacc If récollet 1
! par le !1R. P. Frédéric
de Ghyvelde, o. f. m. Il Commissaire de Tene-Sainte Il Montréal Il
Librairie Saint-J oseph etc. /1 1894 If. 95 pp. in-18°.
7.
Les [/ 14 naufragés de St-Alban Il et la Il bonne Sainte Anne /1
ou Il Récit de la Catastrophe du 27 avril 1894, Il avec le portrait des
14 naufragés Il par le R. P. Frédéric de Ghyvelde, o. s. F. Il Commissaire de Terre-Sainte Il Se vend 10 centins If au profit des naufragés Il
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Québec Il Leger Brousseau, imprimeur 1111 & 13, rue Buade 111894
[s. p.] + 68 pp. in-16. Tirage de 3,000 exemplaires.

1.

IV

Vie Il de 1! Saint François d'Assise Il par le Il R. P. Frédéric
8.
de Ghyvelde, O. S. F . Il Commissaire de Terre-Sainte Il Se trouve
chez Il Cadieux & D erome Il Montréal 111894 11. II + 242 pp. in-16°.
Donné en prime aux abonnés de l a Revue du 1'ieTS-0rdrc et ·de la
'l'erre-Sainte pour l'a.nnée 1894. - Deuxième éd it ion , revue et augment ée, en 1913. Québec, Imp. F ranciscaine Miss. X l i + 942 pp. in-12.

9.
Vie de N.-S. Il J ésus-Christ Il écrite avec les paroles mêmes
des Il quatre évangélistes Il Et enrichie de 33 gravures choisies de
Terre-Sainte, avec leurs Il Légendes explicatives Il par le Il R. P. Frédéric de Ghyvelde, o. s. F. Il Commissaire de Terre-Sainte. Il Québec Il
Léger Brousseau, Imprimeur Il 11 & 13, - rue Bnade, - 11 & 13 Il
1894 11. xx + 334 pp. in-8°.
Voir D. G. [Abbé D . Gasselin], Notice bibliographique sm· l11
Vie de N. S. J ésd-Christ, par le R. P. Frédéric, o. f. m. Dans la
Semaine .,.eligieu.se de Québec, n . du 21 juillet 1894, pp. 557- 559 .
Reproduit. par les Annales de la Bonne Ste Anne de Beaupré, n . d'o ctobre 1894, pp. 157- 159.
Il a été fait de cet ouvrage au moins sept ou huit t irages : 4 ou
5 ch ez Brousseau, 2 ou 3 à l'Imprimeri e Frunciscaine Missionnaire,
Q1.1ébec, 2 à l'imprimerie des Sourds-M uets, Montréal, soit un total
de 42,000 exemplaires jusqu'au mois d 'avril 1907. Il n 'y a pas eu
d'autre tirage depuis. C'est le plus grand succès qu'un livre ait jamais
eu au Canada, croyons-nous. Plus de 20,000 familles possèdent cet ·
ouvrage dans le seul diocèse de Québec, d'après le témoignage du
R. P. Frédéric.
Les tirages exécutés chez Brousseau étaient chacun de 1,000
exemplaires.
J'ai connu ii Montréal, vers 1908, M. A . Beaupré, qui avait
autrefois été employé à Québec chez Brousseau. M. Beaupré ét-ait
bibliophile. Il me montra un exemplaire de la Vie de N.-S. du P. Frédéric, portant l'attestation signée du prote de la Maison Brousseau,
François J . R Pet itclerc, que cet exemplaire est le premier sorti des
presses le 3 juillet 1894.
M . Beaupré possédait aussi le manuscrit des 14 naufmgés de St.t1lban du P. F rédéric.

10.

Le mois

Il du Il très-saint Rosaire Il en crichi Il De 15 belles gra-
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vures de T ene-Sainte /1 par le Il R P. Frédéric de Ghyvelde, o. s. F. Il
Commi s~aire de Terre-Sainte. /1 Trois-Rivières. /1 Imprimé par P.
V. Ayotte, L ibraire-Relieur. 111895. Il 256 pp. in-18°. Tirage de 3,000
exemplaires.
11.
Saint Antoine /1 de Padoue avec Il le vrai port.rait elu Il Saint Il
par le !1 R. P. J.l-,rédéric de Ghyvelde, o. s. F.ll Commissaire de T erre
Sainte /1 Québec Il Léger Brousseau etc. ll1895. /132 pp. in-8°.
12.
La Il Bonne Ste Anne /1 Sa Vie. - Ses Miracles. - Ses Sanctuaires. Il Avec 22 belles gravuœs hors texte . li Par le /1 R P. Frédéric
de Ghyvelde, o. s. F . ll Commissaire de Terre Sainte.ll1896.11 x
370
pp. in-8°. Tirage de 5,000 exemplaires. E dition clichée par l'Imprimerie des Frères des Ecoles Chrétiennes, rue Côté, Montréal.

+

Cet ouvrage avait d '::tbord paru en articles d ans les Annales
de la Bonne Saù1te A nue, a,lors qu'elles étaien t publiées par les prêtres
du Collège de Lévis. Les frai s de la pu blication en vo lume furent
assurés par ce ux-ci en qunlit é d'éditeurs.
Voi r, da ns les Annales de Ste :i nne, l'annonce de la publication
p rochaine de cet ouvrage, ct lettre de Mgr J3égin à l'auteur, du .5 février 1895. Le n. de juin, pp. iiû-51, annonr.e la mise en vente au
Colli-ge d e Lévis, au Cou?TieT du Canada, ct chez les Franciscaines
Miss. de Marie, Québec . Voir aussi la Sem aine 1'Cl?:g-ieusc de Québec,
n. du 29 ao(tt 1806, p . 134.
L a Bonne Sainte Anne fu t réimprimée, sous le même t.itre, par
le H . P. F rédéric, en 1900, 1907 et 1909, à l'lm p. Franciscaine Missionnaire, Québec. Même form at, même pagina t.ion. Tirage de 15,000
exemplaires, soit un total de 20,000.

13.
Saint Antoine de Padoue 1/ sa vie Il Les Treize Mardis Il et
autres dévotions en son honneur Il par le 1/ R. P. Frédéric de Ghyvelde, o. s. F. 1/ Commissaire de Terre-Sainte Il Se trouve à Il L'imp. 1/
Fmnciscaine Miss. " Marie-Antoine. " 11180 Grande Allée, Québec. Il
1896 11. VI [s.p.]
245 pp. in-12°.

+

Donné en prime aux abonnés de la R evue du. 'l'ieTs-OTd?·e pour
l'ann ée 1896 .

14.

L 'Egypte Il et les

1/

Franciscains /1 Episodes Il de la Il dernière
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guerre Il (documents inédits) Il par Il l e ll. P. Frédéric de G hyvelde,
o. s. F . Il Commissaire d0 T erre-Sain te . Il Québec Il Imp. Francisca ine
Miss. " M arie-An toine " !1180 Grand 3 Allée Il 1897 Il [L'1 couvert ure
a 1898]. 234 pp. in-12°.
Donné Cil prime a ux abonné . de h llevue rlu. r ,;er;;-Ordrc pour
l ':<nnéc 1897.

15.
N euvaine Il au Il Saint -Esprit Il par JI le R. P . Frédéric de Ghyvelde, o. s. F . Il C ommissaire de Terre-Saint e JI Im p. F rancü:;caine
M iss . . . Il Québec. 11 1897 11. 54 pp . in-18°.
(!h mille) l'a nnée ~ u i v :t n l;e 181):) .
J"n. Semœine Rdi;;iense d e Québ ec, 11. dn 6 m :ü 1899, p. 580,
a vi:;e le elergé qu ' il devra faire h mm1•aine pu l)[i qu e [ Ill flt E sp rit
d rms Jo.-; ôglises p:lro!oB ia.les, en se ~cr v :ln t d r la N envr;.inc prépa rée,
:'t la d e m ttn d (~ rl e M gr l' Arch evêque, p:tr le P. Jï'ré clér ic.
Voi r not.ices bi bL chtns l iL 8 9tnt.âne R eliqicuse d e Mon trérd, 11. elu
4.. sept. 189'1, pp . 171-1ï2, et d a n~ b S emaine R el,:r.;ieltse de Québec,
n. elu 14 m n.i 1898, p. G09. Dans la S em:â n e d3 Mont n \:ll , n. d u 0
aottt 1897, un appel, sign~ : "TJn Re li.~ie a x " , :\ p r.-:>p :t?; ~~r la tVen ~J(tÙW
NOl tvc: L! I t imge

du P. f ru d 6 ri 1~.

16.
La Portioncule Il ou Il Grand Pardon d'As'3ise Il p a r Il R. P . Frédéric de G hy velde, o. I. m. Il C o~nmissai re de T erre-Srti nk Il Québec /1
1898. Il 61 pp. in-18°.
Rôérl ii.é l' n.n n6e sui vnnte 18!)!), ,\

Q è!él.> e(~ .

17.
L'E nfant J é.sus Il da P rague JI par le 1! R. P . F r édéric de Ghyvelde, o. f. m. !1 Commissaire de T en e-Sainte 11. S. l . n. d. [Québec,
Imp. Franciscaine Miss., 1900]. 32 pp. in-1 8°.
La Il v oie douloureuse Il au Il Cap de la Magdeleine Il par le Il R .
18.
P. F rédér ic de Ghyvelde, o. f. m. Il Commissaire de T erre-Sainte Il Se
vend 5 cent s, au Pr ofit du Sanctuaire. Il S. l. n. d. [1900, prob. Imp.
Fran ciscaine M iss., Québec]. 62 pp. in-18. Tirage de 6, 000 exemplaires .
Les st.ntio ns de b voi e doul ourcu·3e, a n C a p- d a-b -M adeleine,
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sont l'œuwe du R. P. Frédéric, alors qu' il avait, la garde de ce lieu
de pèlerinage.

Hl.
Saint Joseph Il Sa Vie - Son Culte Il avec ·1 gravures hors
texte 1! par le Il R. P . Frédéric de Ghyvelde, o. f. m. Il Commissaire
de Terre-Sainte//. Québec [Imp . Franciscaine Miss. ] 1/ 19021/. xvr
407 pp. in-8°.

+

Un au tre tir:1ge por te :1u li Lrc: aver. tre ize gnwu res [dont lN>
'l

hor~

tc:;te] .

20.
Notre-Dame Il de Il Pellevoisin Il ct Ille scapulaire Il du SacréCœur 11. S. n. s. l. n. d. [L . ct cl. sm la couverture : Québec Imp.
Franciscaine :Miss.] 92 pp. in-32°.
21.
Notre-Dame 1! du Il Bon-Conseil Il Notice historique sur
l'Image miraculeuse Il de la Sainte Vierge à Genazzano Il par le Il R.
P. Frédéric de Ghyvelde, o. f. m. !1 Commissaire de Terre-Sainte Il S .
l. n. d. [Québec, Imp. Franciscaine Miss., 1903]. 32 pp. in-18°.
Tirage de 2,000 exemplaires .
22.
Vie Il de la Il très sainte Vierge Marie Il extraite de la "Cité
mystique " 1! D o la Vénérable Mère Marie d'Agréda Il avec la Il description des principaux sanctuaires de Terre-Sainte Il et ornée de nombreubreuses gravures hors texte Il par le Il R. P. Frédéric de Ghyvelde,
o. f. m . Il Commissaire de Terre-Sainte Il Prime de la "Revue du
Tiers-Ordre" 11 1904 11. S. l. n. d. [Québec, lmp. F ranciscaine Miss.,
1903]. XVI -f- 2û l pp. in-8°.
23 .
La Il Vierge Immaculée Il Ouvrage orné de gravures 1/ par le Il R .
P. Frédéric clc Ghyvelde, o. f. m. Il Commissaire de Terre-Sain te Il
Québec 1/ Imprimerie Franciscaine Missionnaire 11190411. x vr + 303 pp.
in-8°. Tirage de 6,000 exemplaires.
24.
Le Il Parterre Angélique Il Ou choix de merveilles tirées de la
Vie des Saints Il à l'usage de la jeunesse 1/ par le Il R. P. Frédéric de
Ghyvelde, o. f. m.ll Commissaire de Terre-Sainte Il S. l. n. cl. [Québec,
.Imp. Franciscaine Miss., 1905]. Deux volumes, la pagination se
2
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continuant au deuxième. l, vr [s. p.] + 232 pp . in-8° ; II, pp. 233
423, in-8°. Tirage de 5,000 exemplaires.
R6imprimé fL Montréal J'a.nn{!e suivante [Imp.
J\1ucts]. Tira.ge de 2,000 cxf'mpla ire~ .

d e~

+

Sourli,;-

25.
Album d<l Terre-Sainte Il par le 'Il R. P. Frédéric de Ghyvelde,
o. f. m . Il Commissaire de Terre-Sainte Il S. l. n . d. [Québec, Imp. Franciscaine Missionnaire, 1905.] S. p. Deux séries, de 31 vues chacune,
avec texte explicatif en regard. Format 5" 7 x 8" 7 pouces. Tirage
de 5,000 exemplaires.
Saint Antoine Il et Il Les Petits Enfants Il par Je 1! R. P. Fré26.
déric de Ghyvelde, o. f. m. Il Commissaire de Terre-Sainte Il S. l. n. d.
[Québec, lmp. Franciscaine Miss., 1905]. 32 pp. in-18°. Tirage de
5,000 exemplaires.
De u xi<~me édi tion, au même endroit,
Tirage de 5,000 exemplaires.

en 1909. Même titre.

27.
Vie Il de Il saint Antoine de Padoue Il avec les treize mardis 11.
Québec [Imp. Franciscaine Mise.] Il 1909 11. vm
4 08 pp. in-8°.
Nombreuses vignettes. Tirage de 3,000 exemplaires.

+

Vie Il de Il saint Jose ph Il Extraite de la " Cité mystique ".
28.
avec gravures Il par le Il R. P. Frédéric de Ghyvelde, o. f. m. Il Commissaire de Terre-Sainte Il Québec [Imp. Franciscaine Miss.] Il 1911 11.
XVI + 228 pp. in-12°.
Réédi(.ion abrégée de h Vie de Saint Jo seph parue en 1902.
L'auteur :t : < upprimé cl ?"ns cette éd it ion la p:• rtie qu i regarde le culte
de sa in t .,lnsrph ainsi que h description des srtnctuaires.

29.
R. P. Frédéric de Ghyvelde, o. s. F. Il commissaire de Terre-·
Sainte Il Le Ciel Il séjour des élus IIMontréal [Imprimerie du " Peuple "]
Il 1912 Il Revue elu Tiers-Ordre et de la Terre-Sainte, 96'1 ouest,
rue Dorchester Il vi
400 pp. in-8°.

+
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Donné en prime rtux
l'année 1912.

a bonné~
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de h R evue dH 'I'·icrs-Ordre po m

:30.
Saint Il François Il D'Assise Il Abrégé des merveilles de sa
vie Il 1182- 1226 Il S . n . s. l. n. cl. [Québec, Imp. Franciscaine M issionnaire, 1912]. Photogravure hors texte de saint François . 36 pp.
în-8°.
31 .
Saint François d'Assise 1! par le R . P. Frédéric de Ghyvelde,
o. f. m. Il Commissaire de Terre-Sainte Il nouvelle édition revue et
augmentée [par le P .Valent in Breton] !1 douzième mille Il Montréal !1
Revue du Tiers-Ordre et de la Terre-Sainte 1/ 964 Rue Dorchester
Ouest jj1913IJ. XII + 492 pp. in-12°. [Québec, lm p. Franciscaine Miss. ,
1902]. Tirage de 12,000 exem plaires,.
Donné en prime :tux abon nés de la Revue du Tiers-Ordn pom
l'année 1913. Cette édit ion est une refonte complète de la Vie de
S . François de 1894.
Le manuscrit., sauvé du panier au p::tpicr par moi, et relié p a r
mes soins, est au x a rchives de la pro'>'inee, à Montréal. J'y a i mmexé
une lettre elu P. Frédéric n,u P. Valen tin , on date du 4 mars 1912.
Cette lettre intéresse les deux derniers ouvrages el u P . Frédéric. La
voici : " Ci-i nclus, je vous communique la lettre de S. G . Mgr Emard,
a fin que vous sachier. com ment le " Ciel " est a pprécié et pour la
ht m •1ti ère e t po ur la forme par le judicieux et bienveill!mt Prélat.
"Ne daignez poin t m f:l renvoyer cette let tre.
"Nous attendons humblement la prime par tie de JVIontréal,
le 28 février.
" Monsieur L ecoc est-il favorable :\ Saint François, ct ferez-vo us
un beau volume, cette foi s ? "

32.
Vie de la très Il sainte vierge Marie Il extraite de la " cité Il
mystique " de la Il venerable mere Marie 1/ d' Agreda avec la Il description des Il principaux sanctuaires Il de T erre-Sainte et ornée Il de
n ombreuses gravures Il hors texte, par le R. P . ll Frederic de Ghyvelde,
o. f. m. commissaire de Il T erre-Sainte. Il Rééditée par Il les Franciscaines Il Missionnaires de · Marie. Il Irnp. Franc. Miss. Il Québec If
1931 11. 350 pp. pt 4°.
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33.
La Vierge Immaculée 1! par le Il T . R. P. Frédéric de Ghyvelde
o. f.m . li Commissaire de Terre Sainte Il au Canada Il commentaire de
la bulle Il " Ineffabilis ", suivi Il des apparitions de la très Il sainte
vierge à la bienheureuse !1 Bernadette Soubirous, avec, Il en appendice,
le récit des Il principales guérisons opéré<'!s !i :1. Lourdes Il rééditée par Il
les Franciscaines Il Missionnaires de Marie Il Québec Il Imp. Fran. Miss. ll
11188 Grande Allée!!. I>t 4°. Sous presse.
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comme au n. 255, et l'imprimatur de l' évêque des Trois-Rivières,
en date du 16 mai 1928. Tirage de 5,000 exemplaires.
260.
Id. Grand format , pour encadrement. Tirage de 5,000
exemplaires. Dessinée par M. J.. Edward Lacoste, professeur à
l'Ecole des Arts et Manufactures de Bordeaux. Imprimée à Paris,
chez Dillen & Cie, en 1929. L'image mesure en pouces 7t x 11-l-, et
le papier Id x 11~. Tirage de 5,000 exemplaires en sépia.
261.
Le P. Frédéric en prière elevant la statue de la Ste Vierge.
L'image mesure en pou ces 3t x 2,. et le papier 4:! x 3. Au verso,
prière comme au n. 255. Imprimatur de l' évêque des Trois-Rivières,
du 16 mai 1928. S. l. n. d. ["Made in France " ]. Tirage de 5,000
exemplaires.
262.
Le P. Frédéric apôtre du tiers-ordre. Représenté bénissant
deux tertiaires en face de notre couvent des Trois-Rivières. Au
verso, prière comme au n. 255. Imprimatur de l'archevêque de
Milan, du 24 juin 1929. S. l. [JVIilan, Batarelli] .
Tirage t ota l, 26,4·30 exem pl::tires, dont 3,000 avec tex te italien,
avec texte fran çais eL 1,000 sn.ns tex te.

22 ,4.~ 0

263.
Le P . Frédéric recevant un pèlerinage français devant le
S. Sépulcre, à Jérusalem. Image grand format pour encadrement.
Dessin par M. Lacoste, imprimé à Paris, chez D illen & Cie, en 1929.
Le papier mesure en pouces 17t x 24l\:, l'image lGt x 22:Î. En
couleurs. L'artiste s'y est représenté parmi le groupe des pèlerins.
Tirage de 5,000 exemplaires.
264.
Le P. Frédéric prêchant au Cap-de-la-Madeleine. Image
grand format pour encadrement. Tirage de 5,000 exemplaires en
sépia. L'image mesure en pouces ii x lli , et le papier 14Î x ll~.
Dessinée par M. J. Edward Vv. Lacoste, professeur à l'Ecole des Arts
et Manufactures, à Bordeaux. Imprimée à Paris, chez Dillen & Cie,
en 1929.

265.

T imbres. Mesurant à peu près en pouces 1t par 1. Re pré-
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sente le P. Frédéric debout, bras sur la poitrine, un livre entre les
mains. Dans le fond, la Ba.silique de St-Sauveur et la chapelle du
Cap-de-la-Madeleine.
Dessi né chez les Franciscn,ines Missionnaires de Marie, à Vanves,
près Paris, par les soias elu P. Mathieu, le timbre a été gravé et impri mé à l'Hél io-Roto, P ar is, en 192 . Tirage de 250,000.

266.
Médaille en aluminium. L'avers représente le P. Frédéric
de face, avec ces mots autour : Le Bon Père Frédéric, commissaire de Terre Sainte. Le revers représente l'édicule du S. Sépulcre
à Jérusalem, entouré de ces mots : Le saint sépulcre - Jérusalem.
Frappe de 5,000, à Milan, en 1029. Le P . Mathieu, qui a fait frapper
cette médaille et la suivante, ignore le nom du dessinateur comme le
nom de la Maison qui l'a produite.
Médaille ovale en aluminium, 1 pouce dans sa plus grande
267.
dimension. L'avers représente le P. Frédéric à genoux et égrenant
sa couronne, au Jardin de Gethsémani, avec ce'3 mots autour : Le
Bon Père Frédéric commissaire de Terre-Sainte. Le revers est pris
par une croix de Terre-Sainte, avec les dates de 1838 en haut, et 1!H6,
au bas (années de la naissance et de la mort du P . Frédéric.) Frappe
de 5,000, à Paris, en 1929. Frappe de 100 en argent.
Un buste exécuté en 1918 par M. Sauvageau, jeune homme
268.
de 18 ans, alors résidant au Cap-de-la-Madeleine, depuis phot ographe
à St-Tite de Champlain. Son œuvre mesure en hauteur 8 pouces,
en largeur 4. Elle a été bron:~ée. L'artiste avait conçu le projet de
la mettre sur le marché, mais appelé au service militaire durant la
grande guerre, il a dû abandonner son projet, qui n'a pas été repris.
269.
Buste en plâtre du P. Frédéric, exécuté par M. Lamothe,
des Trois-Rivières, vers 1918, à la demande du P. Mathieu, alors
commissaire de T erre Sainte. Fait en série, au nombre de 20. L'artiste
a simplement agrandi, en lui faisant subir quelques retouches, plus
ou moins heureuses, le buste de M. Sauvageau. Le R.. P. Ange-M.,
o. f. m. 1depuis Mgr Hiral] le conseillait.
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caine Miss., Québec, 1917]. Tirage de 100,000 exemplaires, par les
soins du P . Mathieu, commissaire de Terre-Sainte.
Cette image amorce, par son texte du verso, la d évotion des
fidèles envers le défun t et em•ers b Terre-Sainte.

255.
Buste encadré d'ornements dorés, auquel er;;t collée une
parcelle de l'habit du P. Frédéric. E n pouces, 5 x 3-il: . Le buste a
1 pouce par 2. S . l. n . d. Imprimé au Commerce Limité, Montréal,
en 1926. Tirage de 1,000 exemplaires.
Au verso, texte de la prière approuvée par les Ordinaires, le 14
mai 1926, pour faire une "Neuvaine de prières " en l' honneur du
serviteur de Dieu. Le tou t " avec les meilleurs remerciements du
R . P . Ma thieu-M arie, o. f. m., Postulateur Délégué."

256.
Buste du P. Frédéric dans un encadrement passe-partout
figurant 2 palmes, bordé de la couronne franciscaine, avec, aux
angles, un livre ouvert, avec texte : Evangile, Règle de St François,
Règle du Tiers-Ordre, Bonnes lectures. Une parcelle du manteau du
serviteur de Dieu collée sous le buste. Au verso, comme au n.
précédent. S . l. n. d. [Montréal, Le Commerce Limité, 1925.] Tirage
de 3,000 exemplaires.
257.
Image comme au n. 255, sans encadrement ni parcelle
d'habit. Texte anglais de la prière approuvée le 11 décembre 1926.
3 x d pouces. S. l. n. d. [Montréal, Adj. Menard, 1927]. Tirage
de 8,000 exemplaires.
Portrait en couleurs, reproduisant plus ou moins la photo258.
graphie du P. Frédéric. Grandeur carte-postale, mais sans la mention.
Au verso, prière comme au n. 255, avec demande de signaler les
faveurs reçues au R. P. Mathieu, Les Trois-Rivières . . S. l. n. d.
Tirage de 5,000, plus 1,000 coloriées à la main : " hand color ".
259.
" Le Bon Père Frédéric priant au Jardin de Gethsémani" .
L'image a en pouces 2 x 3!, sur papier 2t x 4i . Editée à Paris,
27, rue Sarrette, commissariat de Terre-Sainte. Au verso, prière

IV. -

IcoNOGRAPHIE

DU SERVITEUR

DE

DIEu

L'iconographie du Serviteur de Dieu, le Père Frédéric, comprend
16 images différentes et, il faut l'avouer - sauf celles des souvenirs
mortuaires, et une ou deux autres, - d'une ressemblance fort lointaine. En outre, deux médailles, deux statues, deux bustes, cinq
médaillons, deux effigies et deux peintures.
Ce sont donc d'abord les souvenirs mortuaires publiés en 1916, puis
la série d'images publiées depuis 1926, par les soins du postulateur
délégué, le P. Mathieu. On pourrait y ajouter, pour être complet,
la suite des 10 illustrations fantaisistes dont est émaillé le texte de
la notice sur le P. F rédéric publiée chez Paillart, et qui sont signées
par le dessinateur J ouvenot. Il a paru en outre, en 1916 surtout
dans diverses revues, des portraits du Père Frédéric, mais dont la
source était commune, savoir la photographie du Bon Père. Ce
n 'est pas là de l'iconographie.
Voici maintenant la liste des imag;es que j'appelle iconographiques.
250.
Souvenir mortuaire du T. R. P. Frédéric, o. f. m., avec
photographie récente du défunt.
251.
I dern, avec portrait. différent. Deux éditions, dont l'une
avec encadrement noir.
25·2.
Portrait en phototypie du P . F., sur carton. Il S. l. n. d.
[Québec, Irnp . Franc. 1\lhss., 1916]. Marges d'un pouce. Le portrait
mesure environ 4 x 7 pouces.
Reproduction d'un portrait à l'huile conservé en notre couvent
de Saint-.JoEcph, :Montréal.

253.
Image mortuaire, avec portrait en héliogravure.
[Québec, Imp. Franciscaine Miss.] Texte en anglais.
254.

S. l.

Image mortuaire en phototypie. S. l. n. d. [Imp. Francis-
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en date du 20 janvier 1931. Reprod. en facsimilé. Dans le Bien
Pu.blic, n . du 12 février 1981.
Re Cause du P. Frédéric. Le Conseil municipal des Trois-Rivières avait écrit au S. Pontife, expriman t son désir de voir avancer
le plus rapidement possible la Ca use du P. Frédéric. Le S. P ère félicite le Conseil et lui fait savoir que sa requ ête est transmise à la
S. C. des Rites.

245.
Anon. La cause Il du Rev. Père Il Frédéric Il Le Procès de
non-culte Il C'est le troisième et dernier Il Procès diocésain 1!. Dans le
Bien Public, n . du 5 mars 1931, 1ère page.
246.
A non. Son Excellence Mgr Comtois à Rome Il Lettres PostuJatoires en faveur de la Cause Il de Canonisation du Bon Père Frédéric. li Procès de non-culte 11. Dans le Bien Public, n. du 17 mars 1931.
247.
Anon. Le procès en Il béatification du JI P. de Ghyvelde !J.
Dans le Canada, n. de 18 mars 1931. Simple note, mais importante.
Départ de Mgr Comtois pour Rome : " Il va promouvoir la.
cause du Père Frédéric de Ghyvelde, fran ciscain . II porte des lettres
post ul atoires au Pape ; ces lettres viennent de délégués apostoliques,
cardinaux é>èques, supérieurs majeurs de communa utés religieuses,
ainsi que d'autorités eiviles dont M. Taschereau, et des maires de
Québec, Trois-Rivières, Montréal, Lévis, Grand'Mère, Joliette et
Cap de la Madeleine.
" Le procès qu i va s'engager est sous l'autorité im médiate de
l'Ordinaire. "

248.
A non. La cause du Rév.Père Frédéricll Le Tribunal diocésain
vient de termi-11 ner la dernière partie de son travaiL Son Excellence Mgr Comtois portera à Rome les précieux documents. Dans
Je Bien Public, n. du 7 avril 1931, pp. 1 [en entier] et 5. N0mbreux
portraits et une vue.

Il

Il

li

li

249.
Anon. La Cause du Rév. Père Frédéric Janssoone, o. f.m .,
ex-Vicaire Custoclial de Terre-Sainte 11. Avec portrait. Dans la
Terre Saù~te, n. du 15 mai 19:31, pp . 111-112.
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de Terre·Sainte (plus de 400 pages), nous pouvons dire que l' auteur a fait siennes, eu les résumant, les paroles, les impressions, les
descriptions du P. Frédéric ou celles de ses contemporains ; et ceci
donne à la brochure une valeur historique qu'elle ne semble pas voir. "

240.
R. P. Matteo M. Daunais, o. f.m . Il Il Padre Federico da
Ghyvelde Il Comissario di Terra Santa nel Canadà . Il Vita e Apostolato Il Traduzione dal Francese per un Il Francescano Missionario in
Terra Santa.!! Gerusalemme Il Tipografia dei PP. Francescani Il S. d.
[1930] 136 pp. 16°. Portr. hors texte. Tirage de 1,000 exemplaires.
Cet ouvrage est la ·traduction de deux opuscules du P. Mathieu :
L e Père Frédéric et L 'Apostolat d·u P . F1·édéric.

241.
Seraphicus. La journée des missions au Collège séraphique
[Trois-Rivières, 17 octobre 1930]jj. Dans le Bien Public, n. du jeudi,
23 octobre 1930.
L'après midi, causerie sur le P. Frédéric et sa cause de béatification, devant les élèves, par l'abbé Georges Caron, secrétaire du
tribunal pour le procès informat if aux Trois-Rivières.

242.
Facultas eligendi revisores scriptorum in Causa Trifluvianen. beatificationis et canonizationis Servi Dei Friderici Jansoone sacerdotis professi Ord. Fratr. Min. li Du 13 déc. 1930. Signé
du Préfet de la S. C. R., le Cardinal Laurenti. Dans les Acta Ordinis
Minorum, n. de février 1931, pp. 40-41.

243.
Fr. Paul-Eugène [Trudel], o. f. m. Les Commissaires de
Terre-Sainte en France 11. Série d'articles dans la revue La Terre
Sainte, en 1930.
L'article du 15 octobre est sur le P. F rédéric. L'auteur étudie
ce point : le P . F. a-t-il été vice-commissaire de Terre-Sainte en
France, après la mort du R. P. Fulgence Rignon ? L'auteur conclut dans la négative.

244.
[S. T.] Lettre N° 98436 de S. E. le Card. Pacelli, secrétaire
d'Etat de S. S. Pie XI, au greffier de la ville des Trois-Rivières,
'
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gieuse de Lille. Reproduit aussi dans la Croix du Nord et dans le
Bien Public des Trois-Rivières.
233.
Nuova luce di santit.à /! P. Federico Janssoone Il Francescano
(Estratto da "La Terra Santa" ) [Vignette : Croix de Terre
Sainte] Il Gerusaleme Il Tipografia dei PP. Francescani 1929 11. 15 pp.
16°. 3 ill.

Il

P. Barthélemy, o. f. m. Le Bon Père Frédéric
Bien Public, 11 avril 1929.

234.

A l'occasion de !'.Apostolat d·u Père
thieu Dauna is, o. f. uL

Fn~déric,

Il-

Dans le

par le R. P. Ma-

235.
Anon. Nouvelle lumière de sainteté Il- Dans la Terre-Sainte,
nn . du 15 sept. (pp. 200-202) et du 15 oct. (pp. 220-222) 1929. 2 ports.
Notice biographiq ue sur le P. Frédéric .

236.
Decretum electionis Cardinalis Ponentis in Causa . . . servi
Dei Frederici Janssoone ... 11 Du 18 juin 1930. Signé du Préfet de la
S. C. R., le Cardinal Laurenti. Dans Acta Ordinis Fmtrum Minorum, n. d'août 1930, p. 250.
237.
Decretum aperitionis Processiculi Diligentiarum super
scriptis in eodem Causa. Il Du 20 juin 1930. Signé comme ci-haut.
Ibid., p. 250.
238.
Decretum aperitionis Processus Ordinarii Infmmativi in
eadem Causa. Il Du 20 juin 1930. Signé comme ci-haut. Ibid., p. 250.
239.
Fr. Paul-Eug. Trudel, o. f. m. La Terre-Sainte et le Père
Frédéric 1!. Dans la Terre Sainte, n. du 15 août 1930, pp. 184-185.
Appréciation de la brochure elu P. M a thieu Daunais. "Celui
qui ne connaît pas les sources a uxquelles a puisé l'auteur, pourrait
avo ir l' impression de ne lire que les réflexions du R. P . Mathieu ;
rnais nous, qui avons eu le bonheur de copier en les vénérant les manuscrits du P. Frédéric et la plus grande partie de la documentation
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savent que d'autres conservent par devers eux des écrits quelconques
du dit Serviteur de Dieu, que ces éerits soient de sa propre main ou
bien dictés par lui, qu 'il s'agisse de manuscrits ou d'imprimés, de se
présenter d ans un délai de trois mois à partir du premier décembre
mil neuf cent vin gt-sep t , auprès du tribunal de Notre Curie épiscopale, afi n de N ous en donner avis et de Nous confier les dits écrits
dans l'intérêt du proeès actuellement en cours, en vue de la béatifieation du d it Servit eur de Dieu, et cela sous menac.es des peines spirituelles accout um ées. Si toutefois certains fid èles, par dévotion, ne
voulaient pas se départir des écrits origi na ux qu'ils possèdent, ils sont
autorisés à Nous en faire tenir seulement des copies authentiques.
" Sera Notre présente ordonnance lue et publiée au prône da ns
tou tes les églises paroissiales de Notre di ocèse le premier dimanche
après sa réception.
"Donn é à. l'Evéché d e ~ T rois-Rivières, sous Not re seing, le scea u
du d iocèse et le contre-seing de Notre Chancelier, le vingt-huit novembre mil neuf cent vi ngt-sept. "
Cett e lettre a été r eproduite par la revue La Terre Sainte, n. d
15 février 1928, pp. 35-36.

230 .
Mgr Georges Gauthier, arch. de Tarona, Coadjuteur de
Montréal. Lettre pastorale au clergé et aux fidèles du diocèse 11.
Donné à Montréal, le 6 janyier 1928.
II. (P. 87. ) Re P . F rédéri c.
l\'f gr Gautbi('r fait siPnne l'ordonnance de M gr l'Evêque des
T roiE-Rivières concern:mt la recherche des écrits du P . I<rédéric.
" N ous enjoignons il tous noe fidèles qui ont en leur possession des
écri ts du Phe F rédéric, que ces écrits soie.nt de sa propre main ou
d ictés var lui, qu 'il s' agifFC de manuscrits ou d'imprimés, de remettre,
dans un délai de trois mois, les dits écrits à la Curie Episcopale des
Trois-R iYières. "

231.
Anan. Le R. P. F rédéric. Sa cause de béatification est introduite à R ome 11. 1928 ?
J'ai vu cette coupure de journal, ma.is ne por tan t aucune indication de proven:mte ni de da te.

23 2.
L. D etrez. Une nouvelle cause de béatification. Le bon
Père Frédéric de Ghyvelde, o. f. m. (1839--1916). Il Dans la R evue
Franciscaine, mai 1928, pp. 215-218. R eproduit de la S emaine R eli-

II.-

ARTICLES ÉCRITS PAR LE

R. P.

FRÉDÉRIC

DANS LES PÉHIODIQUES

34.
Fr. Frédéric, min. obs. Vie de la vénérable Marie de Maillé,
du Tiers-Ordre 11. Dans la Revue Franciscaine de Bordeaux, 1ère année,
1871. Série d'articles continuée du 1er no, février, à novembre.
La Bse J eanne Maillé fut béatifiée a u cours de l::t publication de
tes articles. Eux-mêmes furen t p ul liés en b rochu re, laquelle fut
envoyée gratis à tous les abonnés de la Rev·ue (Voir l'A.·vis à nos abonnés ,
p . 400) .

35.

F r. X. Mission d'Egypte 11. Ibid., nn. d'aoùt et septembre 1877.
Chroniques, par le P. F rédéric, de retraites religieuses par lui
prêchées en E gypte.

36.
Fr. Frédéric, vicaire custodial. Il Lettre de Jérusalem [au
T. R. P. Provincial, Bordeaux] !J. Ibid. , n. d'octobre 1879.
37.
F r. F. Le confesseur de l'enfance 1!. I bid., n. de juillet 1880,
pp. 212-217.
Sur la communion fréq uent e et quotidienne, même des pe tits
enfants. C'est absolument, bien des années d'avance, la doctrine ct
les exhortations ardentes de Pie X . Frappante ren con tre, véritablement.

38.
F r. Frédéri c, v. c. Mission franciscaine de Terre-Sainte 11.
Dans le Courrier du Canada, journal de Québec, 31 août 1881. Quatre
colonne.s. Marqué à suivre, sans cloute à cause de l'article suivant.
39.
Id . Le Tiers-Ordre de sain t François d'Assise. Mission
extraordinaire que la Sainte Eglise lui réserve en ces temps douloureux 11. Ibid., 3 septembre 1881. Quatre colonnes.
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40.
J. (pour P.] Frédéric, V. C. Le R. P. Frédéric et le libéralisme 11.
Daté du Cap-Rouge, chez M. l'abbé Provancher, le 16 septembre
1881. Dans Le Canadien, 17 septembre 1881, sur 3 col.
41.
P. Frédéric, v . c. Les Fonctions duT. R. P. Custode à Jérusalem. L'Œuvre de Terre-Sainte 11. Ibid., lundi, 26 sept. 1881, p. 2.
Long article et important, dans leqne[le Révérend Père met ,au.
point un article anonyme paru dans Le Canadien, à la date du 19 se,p,t .
précédent. Il y fait un long exposé des fonctions du Vicaire custodial
de Terre-Sainte, de sa mission au Canada, de ses contradictions, etc.

42.
P. Frédéric, v. c. Le Chemin de la croix et les Franciscains.
Le Cordon séraphique 11. Ibid., 27 sept. 1881, p. 2, col. 4. suiv. Il y a
là la matière d'une plaquette.
Publié aussi dans L e Courrier d·u Canada.

11.

du 24 sept. 1881,

6 col.

43.
Id . Le chemin de la croix et les Franciscains Il• Dans le Courrier dtt Canada, 24 septembre 1881. Six colonnes.
44.
Id. Le Tiers-Ordre de la pénitence. Esprit du Tiers...Ordre ·Ill
Ibid., 27, 28 et 29 septembre 1881.
45.
Id. Lettre au Rédacteur, M. Gédéon Désilets. Dans le Jour114.e.
des Trois-Rivières, 7 novembre 1881. Cvmpte rendu de ses missions à Bécancour, Trois-Rivières, Warwick, La Pointe-du-Lac,
Saint-Grégoire. Trois colonnes.
46.
Id. [S. T .] Lettre au Rédacteur re Tiers-Ordre et Cordon
de saint François 11. Ibid., 7 no.v. 1881. Une colon,ne.
47.
Id. Lettre à MM. Drouin & Frères, Libraires-écliteu~,
administrateurs de La Vérité 11. Dans La Vérité, 29 avril 1882.
Le Révérend Père leur annonce plusieurs notes manuscrites
"que nous rassemblerons le plus abondamment possibl!'l, durao,t .les.
8 ou 10 jours qui nous restent avant notre r!ltour en Orien,t ...
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" La publication que nous désirons voir hL première, c'est celle
de la Notice historique sur l'Œuvre de Terre-Sainte ...

-48.
Id. Garde des Sanctuaires de Terre-Sainte 11. 1882. Publié
.au Canada, probablement dans un journal.
Connu par la mention qu'en fait le Fr. F. C ., de Terre-Sainte,
dans la Revue d·u 'Piers-Ord-re, 1891, p. 56.

-49.
Fr. F., religieux de Terre-Sainte 11. Notes d'un pèlerin 11 .
Dans la Revtte Franciscaine de Bordeaux. Série continuée de mai 1877
à septembre 1882.
Le P. F rédéric quitte la France, le 9 mai 1876, pour la Terre-Sainte.
U passe par l'Italie; qu'il visit-e. Ce sont ses notes de. voyage en Italie,
adressées à so n Provincial, dont, la R evue commence la pubbcati!)tt.
J,a dernière tranche, celle de septembre 1882, est encore marquée
"à suivre".

50.
Fr. Frédéric, de Ghyvelde, Min. Obs. Voyage au Canada
[enJ881-1882l ll- Ibid., 1885, nn. de mai à décembre, et 1886, mars et
.août.
La publication de ces notes est de quatre ans postérieure au
voyage et a ux faits racontés. Le P. F rédéric, qui les adresse à la.,
R evue Franciscaine, en donne peut-être b raison dans les premiers
mots de son récit : "M. R. P., j'ai bea ucoup hésité à vous adresser
la relation de ma récente mission a u Canada, par la crainte de
blesser l'humilité de cet excellent petit peuple . . . "
Ce récit fut reproduit au Canada par la Petite Revue du 'l'iersOrdre, 1885, nn. de juin et suiv ., et 1886 .

.51.
F. D . G. [S. T.] Lettre de Jérusalem, du 15 mai 1884, au
'T. R. P. Commissaire de Terre-Sa~inte , à New York 11. Dans The
.Pilg1'Ùn of Palestine, no. 1, july 1884.
Cet écrit et les 26 suivants vont de 1884 .à 1888. Ils sont tous
écrits de Jérusalem, et adressés a u T . R. Père Commissaire de
Terre-Sainte, à New York . La tradltction anglaise en a été sans doute
faite à New York. Ils form eraient la ma tière d 'un in-octavo s'ils
étaient mis en volume. Mais ce ne sont pas les seuls articles du

24

BIBLIOGRAPHIE ET ICONOGRAPHIE

P. Frédéric publiés dans le Pilgrim. A Vi!ashington même, où a ét
depuis transféré le Commissariat de Terre-Sainte aux Etats-Unis,
on ne possède pas une collection complète elu Pilgrim.

52.
Fr. Frédéric de Ghyvelde, vic. C. de T .-S. [S. T.] Lettre au
même, de Jérusalem, le 20 mai 1884. JI Ibid., no. 2, oct. 1884.
F. D. G. [S. T.] Lettre du même au même, de Jérusalem, le
53.
29 janvier 1885. li Ibid ., n. 4, April 1885.
54.
Fr. Frédéric de Ghyvelde, min. obs. [S. T.] Lettre au même,
de Jérusalem, 8 mai 1885 11. Ibid., n. 5., July 1885.
55.
Id. The Ceremonies of Roly Week at the Church of the Most
Holy Sepulchre Il Ibid., n. 6., October 18S5.
56.
Id. [S. T.] Lettre au T. R. P. Commissaire de Terre-Sainte,
de Jérusalem, 30 septembre 1885.11Ibid. (n. ?, 1885).
Id. [S. T .] Lettre au même, de Jérusalem, le 9 janvier 1886.
April 1886, pp. 44 seq .

Il

Id . [S. T .] Lettre au même, de Jérusalem, 28 juillet 1886.
58.
Ibid. , Oct. 1886.

Il

57.
lbic~ .,

59.
Ibid.

Id. [S. T.] Lettre au mème, de Jérusalem, 18 septembre 1886.11

60.
Id. Excursion to the Dead Sea 11. Ibid., July 1886. (Continuee!
from no. 7).
61.
Id . (De Jérusalem, le 1er octobre 1886.) Ammal Pilgrimage
of the Latin Parish of Jerusalem to the Jordan, Jerico and the Holy
Mountain of the Quarantine. Il Ibid., Jan. 1887.
62.
vert.

Il

Id. (De Jérusalem, 19 janvier 1887.) A Distinguished ConIbid., April 1887.
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63.
Id . [S. T.] Lettre au T. R.. P. Commissaire de Terre-Sainte
à New York. De Jérusalem, le 23 mars 1887. Il Ibid., Vol. IV, n . 3,
July 1887.
64.
Id. [S. T.] Lettre au même, de Jérusalem, le 17 aoùt 1887.
Ibid., vol. IV, n. 4., October 1887.

Il

Id. Customs of the Latin Ca.tholics of Bethleem (Continued).
65.
VI. The Marriage. li Ibid., Vol. IV, n. 4, Oct. 1887.
Id. The Flight of the Blesse cl Virgin üito Egypt. Il Dans The
66.
Pilgrim of Palestine and 1l!Iessenger of St. Francis, Vol. I, Jan. 1st,

1888.
67.
Id . Flight of the BI. Virgin into Egypt. The Lady's Tree,
or the Tree of the BI. Virgin. Il Ibid., Vol. I, n. 2. Jan. 8th, 1888.
Id. Flight etc. The Fountain of the Blessed Virgin and the
68.
Balsam Garden. Il Ibid., Vol. I, n. 3., Jan. 15, 1888.

60.
Id. Grotto of the Roly Family in Old Cairo. The Wonders
of the Desert. Il Ibid., Vol. I, n. 4, Jan. 22, 1888.
70.
The Popc's Golden Jubilee at Jerusalem 1!. Ibid., Vol. I, n. 8,
Febr. 1st, 1888.
Id . The Latins and the C:reeks. How Christmas and the
71.
Epiphany were celebratecl by Both at Bethleem. Il Ib·id., Vol. I,
n. 10, March 4th, 1888.

72.
Fr. Frederic, o. s. F. News from Egypt about the Franciscan
Missions of the Holy Land 11. Ibid., Vol. I, n. 11, March 11, 1888.
Id. The Seraphic Training School in Palestine
73.
n. 14, April I, 1888.

11.

Ibid., Vol. I,

74.
Id. The Pyramids of Egypt 11 . Ibid., Vol. I, n. 18, April29, 1888,
et n. 19, lVIay 6, 1888.
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75.
Id. A Tertiary Priest in the East Indies 11. Ibid., Vol. I,
n. 21, June 10, 1888, et n. 25, June 17, 1888.
76.
Id. The Children of St. Francis and the Third Order in the ·
Far East 11. Ibid., Vol. I, n. 26, June 24, 1888.
77.
Id. Suez Station on the Maritime Canal, at the Mouth of ,
the Red Sea 11. Ibid., Vol. I, n. 28, July 8, 1888, et n. 29, July 15, 1888.

78:
L'Œuvre de Terre-Sainte 11 . S . l. n. d. [Trois-Rivières, 1889]..
4 pp. in-8°, la dernière vide.
Commissariat. J\•1ission du Père Commissaire. Privilèges spirit.uels. - Publié par le R. P . Frédéric, o. f. m., Commissaire de TerreSainte au Canada.

79.
L'œuvre de la Terre-Sainte 11. S. l. n. d. [Québec, Imp,. Franciscaine Miss., vers 1890]. 4 pp. [s. p.] in-18°.
80.
L'Œuvre de la Terre-Sainte Il [Vignette : Le T. S. Sépulcre
de N.-S. J.-C.]. S. l. n. d. Porte l'imprimatur de S. E. le Cardinal Tachereau, arch. de Québec, s. d. 4 pp. [s. p.] in-18°, la dernière vide.
81.
Lettre du T. R. P. Frédéric, o. f. m ., "de passage à New~
York", le 23 janvier 1890, à la Mère Générale des Franciscaines Missionnaires de Marie, à Rome 11. PP. 169-170 de la revue Le Mission·i .
francescani, Rome, 1ère année, n. 3, mars 1890.
82.
Fr. Frédéric, o. s. F. N. JD. duT. S. Rosaire. Cap de la Madeleine, 23 août 1891. [Lettre au Directeur du Trijluvienl. Dans le
Trijluvien, 23 août 1891, p. 3, sur 2 col.
83.
Une bonne nouvelle pour nos lecteurs. Il Dans les Annales
de la Bonne Sainte Anne de Beaupré, n. d'avril 1892, p. 3.
Annonce, par b Rédaction, de la collaboration du R. P. F rédéric, o. f. m., aux Ann<llcs. Suit une lettre du Révérend Père, à
M. l'abbé Lindsay. rédacteur des r1nnales, par laquelle il dit sa joie

27

DU R. P. FRÉDÉRIC, O. F. M.

de pomro ir collaborer à cette revue, et trace le plan qu'il se propose
de suivre. Cette collaboration se continuera régulièrement durant
près de cinq années.

84.
Fr. Frédéric, o. s. F. Les prodiges de sainte Anne. Il Dans le
Annales de la Bonne Ste Anne de Beaupré, n. d'avril 1892, pp. 4-7.
85.
Id. Les prodiges de sainte Anne. Comment la dévotion à la
bonne sainte Anne s'harmonise merveilleusement avec la dévotion
à la Très Sainte Vierge Marie 11. Ibid., n. de mai 1892, pp. 26-29.
86.
L'anneau des fiançailles de la bonne sainte Anne.
n. de juin 1892, pp. 41-44.

Il Ibid. ,

87.
Id. Les prodiges de sainte Anne. Guérison miraculeuse
d'André Mursia, célèbre et pieux médecin de la ville de Trapani
(Sicile). Il Ibid., n. de juin 1892, pp. 48-5 1.
88.
Id. Les prodiges de sainte Anne. Un gracieux miracle de la
bonne sainte Anne 11. Ibid., n. de juillet 1892, pp. 65- 67.
89.
Id. La fervente communion, but principal des pèlerinages. Il
Ibid., 1892, nn. d'août, pp. 897- 89, octobre, pp. 127- 132, novembre,
pp. 152- 153.
D 'après le premier de ces a.rticles, n. d'août, p. 87, le Révéœnd Pèr~
aurait naguère adressé, de J érusalem, ces écrits sur la fervente communion a ux Annales Franciscaines, en France. Il y a confusion. On
aura it dû écrire la Revue Francisca-ine, où cet écrit du P. F rédéric
parut d 'abord dans les nn. de juillet et août 1880.

90.
Id. Le saint Nom de Jésus et la bonne sainte Anne.
n. de novembre 1892, pp. 141- 146.

Il

Ibid·;,

91.
Id. Les prodiges de sainte Anne. Des morts rappelés à la vie.
La petite Jeanne Samson. Il Ibid., n.. de décembre 1892, pp, 167-17l.
92.
Id. Une temp~te apaisée [par sainte An1;1e].
janvier 1893, pp. 190- 192.

Il

Ibid., n. de
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93.
Id. Une très édifiante légende [de sainte Anne] 11. Ibid., n. de
février 1893, pp. 209-213.

94.
[La Rédaction]. Heureuse nouvelle pour nos lecteurs. La vie
de la bonne sainte Anne 11. Ibid., n. de mars 1893, p. 221.
On a nnonce que Je R. P. Frédéric, o. f. m., va publier dans les
_1nnales une Vie de sainte Anne. "Depuis la fondation des Annales
en 1873, il n'y a eu qu'une seule vie de sainte .Anne publiée clans les
pages de cette revue, si toutefois on peut donner un tel nom à une
série de fragments détachés, empruntés a ux révélations de kt Sœur Emmerich, et accompagnés de réflexions morales.
" La nouvelle vie que nous avons le bonheur de présenter à nos
lecteurs sera clone accueillie avec d'autant plus de joie qu'elle doit
répondre à un vœu dep uis longtemps conçu sinon exprimé. - Ils y
trouveront le même charme pieux, le même accent de foi et d'amour
envers sainte Anne que respirent tant d'autres pages elues à la même
plume générPusc et dévoul"'e. L'auteur, dans sa modestie, déclare
qu 'il n'a pas la prétention d'écrire un e vie, et veut laisser ii d'autres
"mieux dou és que lui, " elit-il, une pareille entreprise. Il ne veut
qu 'indiquer les sources d 'un travail futur. C'est déjà un grand sujet
de mérite pour lui et un précieux avantage pour nous. Sachons en
profiter pour y puiser un renouveau de ferveur et un sm croît de piété
fi liale envers notre bonne Mère sain te Anne. "

95.
R. P . Frédéric, o. f. m. La Bonne sainte Anne. Merveilles
de sa vie 11. Ibid., nn. de mars 1893 à octobre 1896.
C'est la série d'a rticles, continués durant plus de t rois :ms,
an noncés au n° précédent.

96.
Id. Un pèlerin de Terre-Sainte admirablement sauvé de la.
mort par la bonne sainte Anne 11. Ibid., n. de mars 1893, pp. 228-230.
97.
Id. Un grand prodige par l'intervention de la grande thaumaturge sainte Anne. Il Ibid., n. de mai 1893, pp. 22-23.
98.
mois.

li

Id. La bonne sainte Anne guérit une petite fille de trois
Ibid., n. de mai 1893, pp. 32-33.
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99.
Id. Qui fait vœu à la bonne Sainte Anne ne doit point être
négligent à l'accomplir. Il Ibid., juin 1893, pp. 52·-55.
100.
mois.

Id. La bonne sainte Anne re,;suscite un petit enfant de 16
n. d'août 1893, pp. 90-91.

Il Ibid.,

101.
Id. Un père de famille et son fils encore adolescent merveilleusement sauvés des flots. li Ibid., n . de novembre 1893, pp. 145-148.
102.
Id. Une jeune veuve arrachée des mains criminelles de cinq
ravisseurs insolents. Il Ibid., n. de mars 1894, pp. 234-237.
103.
Id. Comment sainte Anne apparut pour leur grande consolation, à quelques serviteurs de Dieu, dans l'Ordre séraphique 11.
Ibid., Série d'articles, nu. de septembre 1894 à novembre 1895.
D'après l'ouvrage du Père Dominiqu,e del Burgio, franciscain.
Des Miracles, Graces et Faveurs accordées de Die·u Not1·e-Sei gne·u1· aux
ti.mes fidèles par l'intercess·ion de la Glorieuse Mè1·e Sa·inte A.nne.

Id. La journée d'un pèlerin à Sainte-Anne de Beaupré. !1
Ibid., n. de janvier 1895, pp. 223-226.

104.

Id. La Bonne Sainte Anne. Ses miracles 11. Série d'articles,
Ibid., de décembre 1895 à septembre 1896.

105.

106.
Id. La Journée d'un pèlerin à Sainte-Anne de Beaupré 11.
Dans la Semaine Teligieuse de Montréal, n. du 4 juillet 1896, pp. 5-7.
107.
Id. Guérison miraculeuse d'André Mursia, célèbre et pieux
médecin de la ville de Trapani, Sicile. 1~ Ibid., n. du 2 juillet 1898,
pp. 7-9.
108.
Id. Un gracieux miracle de la Bonne Sainte Anne . .. C omment la bonne sainte Anne aùne encore les petits enfants 11. Ibid.,
n . du 3 septembre 1898, pp. 159-161.
109.

Lettre du commissaire de Terre-Sainte au Canada aux
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évêques du pays, les invitant à. lui transmettre le produit de la quête
pour les Lieux-Saints pour l'année courante. S. l. n. d. [Québec,
Imp. Franciscaine Miss.,) Feuille volante in-4-0 , blanche au verso.
110.
Commissariat de Terre-Sainte. Compte-rendu du prdduit
de la quête pour les Lieux-Saints en l'année 1903 dans les différents
diocèses du Canada [par le R. P. Frédéric, o. f. m., commissaire] 11.
Dans la Semaine Religieuse de Québec, n. du 20 février 1904, pp.
424-425.
111.
Commissariat de Terre-Sainte. Compte-rendu du produit
de la quête pour les Lieux-Saints en l'année 1906 dans les différents
diocèses du Canada 11. Ibid., n. du 16 février 1907, p. 429.
112.
Commissariat de Terre-Sainte. Compte-rendu du produit
de la quête pour les Lieux-Saints en l'année 1907 dans les différents
diocèses du Canada 11. Ibid., n. du 15 février 1908, p. 418.
Commissariat de Terre-Sainte. Compte-rendu [par le R.
113.
P. Frédéric, o. f. m.] du produit de la quête pour les Lieux-Saints
en ' l'année 1908 dans les différents diocèses du Canada ! ~ . Ibid.,
n. du 20 février 1909, pp. 443-444.
114.
Commissariat de Terre-Sainte Il Compte-rendu Il du Il produit
de la quête pour les Lieux-Saints Il en l'année 1912 Il dans les différents diocèses du Canada li .. . Trois-Rivières, 31 décembre 1912. Il
Fr. Frédéric de Ghyvelde, o. f. m. Il Commissaire de Terre-Sainte. Il
S.l. [Québec, Imp. Franciscaine Miss.] Feuille volante in-4°, blanêhe
au verso.
Tous les ans le P . Frédéric publia son compte-rendu sur feuille
volante.

115.
R. P. Frédéric, o. f. m. S. Antoine, entremetteur de mariage.lt
Dans l'A lmanach de S. François pour 1909, pp. 36-37, ill.
116.
F r. Frédéric. Description des sanctuaires séraphiques
IL'Alverne] 11. Dans la Revue du Tiers-Ordre . .. . , 1891, janvier,
février, novembre. (A suivre.)
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117.
Id. Apostolat de l'Ordre séraphique dans l'Eglise 11. Ibid.,
février, août, 1891, pp. 37-39 et 231-234. (A suivre.)

Id. Un pèlerinage en Terre-Sainte . .. Nazareth. - La Santa
118.
Casa. - Premier mystère du Rosaire 11. Ibid., février 1891, pp. 59-62.
(A suivre.)
Fr. X. Paroisse lat ine de Jérusalem 11. Ibid., août, déc. 1891,
119.
et mai 1892.
120.
Id. P etite notice relative à nos anciens missionnaires du
· Ganada [Les Récollets à Bécancour] 11. Ibid. , mars 1891, pp. 95- 96.
121.
Id . Visite des F raternités canadiennes aux Etats-Unis
·J bid., juin ' 1891, pp. 168- 169.
122.
Id. Nouvelles de T erre-Sainte. [Un ordre du Tzar. Feu sacré des GrecsJ.II Ibid., juillet 1891, pp. 221- 223.

Il·
Le

123.
Id. Pèlerinage annuel au Jourdain, de la paroisse latine de
Bethléem IJ. Ibid ., décembre 1892, pp. 372-374, janvier 1893, pp. 37-39,
mars 1893, pp. 126- 131. (A suivre.)
124.
Id . Etude sur la Mer Morte 11. Ibid., novembre 1893, pp. 484489, janvier 1894, pp. 25-29. (A suivre.)
125.
Fr. J ., miss. de Terre-Sainte. Grande Procession du carême
dans la Basilique du T. S. Sépulcre 11. Ibid., avril 1893 et nn. suiv.
La paternité de ces articles est attribu~e au P. Frédéric, d'après
un e phrase de la "Chronique palest.inienne ", ibid., 1897, p. 249.

126.
A non. [P. Frédéric ( ?)] Stat.Ïlons du chemin de la croix. Etude
historique, topographique, scripturale, morale et archéologique 11.
Ibid., 1894-1895, série d'articles.
127.
A non. [P. Frédéric ( ?)] Histoire populaire de la Custodie
franciscaine de T erre-Sainte 11. Ibid., 1895- 1896, suite d'articles, à
p artir de janvier 1895.

32

BIBLIOGRAPHIE ET ICONOGRAPHIE

128.
Id. Etude historique sur le Tiers-Ordre au Canada 11. Ibid. ,
février 1896, mars à décembre 1897, et février, mars, juin, juillet 1898.
129.
Id. [S. T .] Notes sur Maurice Sébastien Ahgnionlen, chef
des Hurons de Lorette. Sa p iété 11 . Ibid., juin 1896, p. 216.
130.
Id . Trois-Rivières et Ancienne-Lorette [Lettre au P . Directeur de la R evue] !1. Visite des Fraternités. Ibid., juillet 1900,
pp. 236- 237.
131.
Anon. Saint-Sauveur [Québecll l .. . Le tiers-ordre 11. Dans
l'Action catholique, nn. du 7 novembre 1917 et suivants.
"Il y a quelq ues années, M . Joseph Trudelle, assistant-bibliot.hécaire a u Parlement, publiait, sur le Tiers-Ordre à Québec, des notes
fort intéressantes que nous nous proposons de mettre à contribution
et de ser vir par tran.ches à nos lecteurs. . . Nous commençons ces
notes h1storiques par une éturle parue en 189G dans la Revue du 'l'iersO?·dre, so us la signature du R. P. F rédéric de Ghyvelde ... " Suit
cette étude.

III. -

LIVRES, BROCHURES, ARTICLES, ETC .
suR LE

R. P.

FnÉDÉIHC

132.
A non. Le P. Frédéric . . . fera le sermon à la Congrégation,
[de St-Roch de Québec] dimanche prochain 11. Dans L'Evènernent,
lundi, 5 sept. 1881.
133.
Anon. Deux miracles [attribués au P. Frédéric]
7 sept. 1881.

11.

Ibid.,

134.
Anon. A l'Hôtel-Dieu [Sermon par le P. Frédéric, le 14 sept.]
Ibid., 13 sept. 1881.

Il

Anon. Vénération de la Relique [de Terre-Sainte, par le
135.
P. Frédéric] li- Dans·le Journal de Québec, 8 sept. 1881.
Anon. [S. T.] Le P. Frédéric doit passer cette semaine à
136.
domicile pour recueillir des souscriptions destinées à racheter certaines parties des Lieux-Saints ... Ibid., 12 sept. 1881.
137.
Anon. [S. T. Sous la rubrique des "Actualités"] Le P. Frédéric est arrivé à Québec mardi ... Il Dans L'Electeur, Québec, 26
aollt 1881, p. 1.
138.
Anon. [S. T. Rubrique des "Nouvelles religieuses"]
Prédications du P. Frédéric à Québec 11. Ibid., lundi, 5 sept. 1881.
139.
Anon. [S. T. Notules et annonces re prédications du P. Frédéric à Québec] 11. Ibid., 14 sept. 1881, p. 2, col. 1.
140.
Anon. [S. T. Rubrique des "Nouvelles religieuses"]
Note. Le P. Frédéric n'a pu se rendre au Saguenay, où il devait
faire le sermon à l'inauguration de la statue du Cap Trinité. . . Il
Ibid., 16 sept. 1881, p. 2.
3
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141.
Un ultramontain. Correspondance [Lettre à L'Electeur] 11.
Ibid. , Québec, 24 sept. 1881, p. 1, col. 4.
Protestation contre un long article pa.ru dans Le Canadien du
19 septembre, intitulé "La Paroisse de Saint-Augustin - Le R.
P. Frédéric. "

142.
Anon. [S. T.] Notule. Le P. Frédéric prêche à Warwick.
Ibid., mardi, 11 oct. 1881.
143.
Anon. [S. T. Rubrique des "Notes locales".] Le P. Frédéric est aux Trois-Rivières depuis quelques jours 11. Dans La Concorde, Trois-Rivières, 21 sept . 1881, p. 3, col. 1.

144.
Anon. [S. T. "Notes locales"] Le P. Frédéric fait la visite
des Tertiaires des Trois-Rivières 11. Ibid., 28 sept. 1881, p. 2., col. 5.
145.
Anon. [S. T. "Notes locales " ] Sermon du P. Frédéric
à la Cathédrale, le 2, et clôture de la Visite du Tiers-Ordre Il- Ibid.,
lundi, 3 oct. 1881, p. 2.
146.
Anon. [S. T.] Notule. Le P . Frédéric a conmencé le 2 la
retraite des Dames Charitables 11. Ibid., 3 oct. 1881.

147.
Anon. [S. T. "Notes locales"] Affluence considérable,
hier soir, à la cathédrale, pour entendre le P. Frédéric 11. Ibid., 5 oct.
1881, p. 2, col. 4.
148.
Anon. [S. T.] Activités du P. Frédéric. Tiers-Ordre, chemin
de la croix, vénération de la Relique de Terre-Sainte. Résultats
magnifiques . .. 1!. Ibid., 7 octobre 1881, p . 2, col. 5.
149.
A non. [S. T .] Vente extraordinaire chez les libraires des
Trois-Rivières, de crucifix, cordons de S. François, médailles, etc., à la
suite des prédications du P. Frédéric 11. Ibid., 7 oct. 1881, p. 2.
150.
Anon. [S. T. "Notes locales"] Notule. Passage du P. Fréd éric à la Pointe-du-Lac. Il Ibid., 24 oct. 1881.
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151.
Anan. [S. T. "Notes locales"] Notule. Le P. Frédéric
prêche un jubilé au Cap-de-la-Madeleine. Il Ibid., 11 nov. 1881.
152.
A non. [S. T.] Objet de la mission du P. Frédéric au Canada 11.
Dans le Nouvelliste, Québec, 31 août 1881, p. 2., col. 2.

153.
Anan. [S. T.] Sermon du P. Frédéric, dans l'église de SaintRoch, le 4 sept., sur la Terre-Sainte 11. Ibid., lundi, 5 sept. 1881, p. 2,
col. 1.
154.

Anan. [S. T.] Avis. Le P. F rédéric doit passer cette semaine

à domicile . .. 11. Ibid., mardi, 13 sept. 1881.

155.
Anan. Le libéralisme et le P. Frédéric 11. Ibid., lundi, 19
sept. 1881 .
Mise au point, au sujet elu sermon prononcé le lundi précédent,
12 sept., da.ns l'église de Saint-Roch . Le Père F rédéric est accusé
de faire de la pol itique en chaire, parce qu'il avait prononcé le mot
de libéralisme ! C'était:\ l'époque de la fameu se " Influence indue" ...
"Nous répétons donc que nous ne reconnaissons pas le libéralisme
polit ique, que nous ne faisons pas de politique, ni en chaire ni ailleurs,
et nous pro testons deYailt Dieu, qui cannait la pmeté de nos intentions, que jam:ti'S nous n'avons voulu faire la moindre allusion perso nnelle, ni nous mêler d'administration quelconque." (P. Frédéric.)
Le Révérend Père elut quitter le diocèse de Québec, pour celui des
Trois-Rivières, oü Mgr Laflèche le reçut à bras ouverts.

156.
Anan. [S. T.] Notule. Le P. Frédéric est en ce moment aux
Trois-Rivières. Il Ibid. , mardi, 20 sept. 1881.

Anon. [S. T.] Notule. Prédications du P. Frédéric aux Trois157.
Rivières 11. Ibid., 29 sept. 1881.
158. A non. Lettre Pastorale [des évêques de la Province, ordonnant
la quête du Vendredi Saint pour la Terre-Sainte.] Le P. Frédéric
prêchera à Québec, le jour de Pâ.ques. Il Ibid. , 3 avril 1882.
159.

Anan. [S. T .] Prédications du P. Frédéric à Québec. "Il
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t ient son auditoire suspendu à ses lèvres ".
Q uébec, 8 septembre 1881, p. 1, col. 4.

Il

Dans Le Canadien,

160.
Anon. M iracles [opérés, dit-on, pat· la vénération des Re~
liques de Terre-Sainte du P . F rédéric.] Il I bid., jeudi, 8 sept. 1881,
p. 1, col. 4.
161.
Anon. La retraite (prêchée à St-Roch par le P . F rédéric.} Il
Ibid., 9 sept. 1881, p. 2, col. 3.
162.
Anon. Une cérémonie religieuse (à S t-Roch, par le P. Frédéric, le 12 sept .] Il Ibid. , 13 sept. 1881, p. 2, col. 2.
Le Père F rédéric y dénonça le libéralisme religieux, e n des termes
a nalysés par Le Canadien.

163.
Anon. Un changement d'opinion. [Dans les " Nouvelles
générales ". Il Ibid. , 19 sept. 1881, p. 3, col. 1.
Topique de t'état des esprits à Québec, vers 1881, a lors que la
question du libéra lisme éta it à l'ordre d u jour. D eux personnages
causent d u P . Frédérie et l'admirent, l'un surtout , qui dit " l'aimer
beaucoup" . L'autre lui demande s'il a assisté à son sermon de la
veille à Saint-Roch . -- Non . - C'est malheureux, car vous avez
perdu un des meilleurs sermons que vous avez jamais e n tendus. Quel en a été le suj et ? - Il a t raité d u libéralisme et il n ous en a fait
voir les immenses ravages. Eh b ien! alors je ne l'aime plus
ce Révérend Père. Si non e vero . ..

164.
Anon. A propos d'un miî·acle [qui aurait eu lieu pendant
la retraite des Tertiaires, dans l'église de la Congrégation de St-Roch,
retraite prêchée par le P. Frédéric]. Le Père Frédéric est mis en
cause 11. I bid., 19 sept. 1881.
165.
Anon. La paroisse de Saint-Augustin.- Le R. P. Frédéric 11.
Ibid ., 19 sept. 1881, p. 2., col. 4.
Eloges m aladroits de la sainte vie du Père Frédéric, à qui on
fait donner des éloges également maladroits à certains joumaux (lé
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Courrier d 1t Canada et le Can adien) pour leurs bons principes cat holiques. Le tout se tennine par un prospectus de l'Académie de
Sain t-Augus t-in .

166.
Anon. Nouvelles des Trois-Rivières JJ. Ibid., vendredi, 14 octobre 1881, p. 8, co.l. 2. Paru également dans Le Courrier du Canada,
12 octobre 1881, p. 2, col. 3.
Le Père Frédéric a ux Trois-Rivières. Visite des Tertiaires.

167.
A non. [S. T.] Sur les missions prêchées par le P. Frédéric JI.
Dans Le Courrier du Canada, 1 oct. 1881.
"C'est un saint, qui s'est déjà partiellement. affranchi des lois
de la nature. "

168.
A non. [S. T .] Rapport de la m1ss10n du Père Frédéric à
St-Christophe JI. Dans le Journal des Trois-Rivières, 26 déc. 1881.
Reproduit de J'Union des Cantons de l'Est.
"Avan t le départ du R évérend Père une adresse lui fut présentée
par l'hon. M. Lam ier, au nom des paroissiens. "

169.
Anon. [S. T.] Art icle concernant le Père Frédéric JI. Ibid.,
2 mars 1882.
Le Révérend P ère s'est retixé au Cap-de-la-Madeleine pour échapper a ux malades qui vienn ent même de 100 lieues, afin de prépa rer
dans la. paix sa R ègle d 1t T iers-Ordre. Il va partir incessamment du
Can ada. Il a ét é bien malade, mais il va mieux.

170.
Le P. Frédéric, franciscain, au Cap-de-la-Madeleine JI. Ibid.,
20 septembre 1888. .Reproduit par la P etite Revue du Tiers-Ordre,
nov. 1888, p. 308.
171.
Mme Sodar de Vaulx. Le P . Frédéric, guidant les pèlerins
sur la Voie douloureuse à Jerusalem en 1882 JI. Dans son ouvrage
L es Splendeurs de la Terre-Sainte, Paris, 12°, p. 165.
Beaux éloges du P ère Frédéric.
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172.
Visite Canonique de la Fraternité de Montréal (par le
R. P. Frédéric, du 25 au 30 nov. 1888] 11. Dans la Petite Revue du
Tiers-Ordre, janvier 1889, pp. 363-365.
173.
Fleurs de la sainte visite du Tiers-Ordre de Montréal
en 1888 11. Feuillet de 2 pages.
Connu par la P et·itc R evue du Tiers-Ordre, n. de février 1889, qui
en reproduit le t exte. C'est le réswn é des instructions du Père
Frédéri c.

Visite canonique des sœurs de la Fraternité de Montréal
[par le P . Frédéric, de 9 au 14 décembre 18881 11. Ibid., février 1889,
pp. 14- 16.

174.

175.
Le R. P. Frédéric . . . à St-Méclard de Warwick 11. Ibid. ,
février 1889, pp. 19-20.
176.
Visite de la Fraternité. Il Ibid. Reproduit sans doute elu
Journal des Trois-Rivières, n . du 24 janvier 1889.

177.
Le R. P. Frédéric .. . à St-Sauveur de Québec 11 . Ibi d.,
n. de décembre 1889, pp. 337-339.
Visite de · Fm terni tés.

178.
Anon. Le R. P. Frédéric et certains journaux 11. Dans
Le Trijluvien, mardi, 24 juillet 1894.
J e reprod uis : "Lors de b 1ère édition de b V ie de Notre Se igncu.r par le P . Frédér ic, un prédicateur étra nger, à la Basilique
de Québec [Le P . Frédéric], ft t un brin de réclame cu faveur de ce
livre. Il énumère les avantages du livre et vient:\ pHrlcr des mauvaises
lectures et des domm ages qu'ell es font même ~L ce ux qui sont prévenus .. . . L'Evènemenl agrémenta la réclame de l'entrefilet suivant: "Il
a dit en substance : '.J'ai visité la Bibliothèque Nationale, et là j'ai
vu, occupa nt une place d' honneur, un ouvrage de plLtsieurs volumes,
sur la vie de Pie IX, clans lequel j'ai lu des pages admirables, mais j 'ai
aussi eu la douleur d'y lire certains passages difl"arn::ttoires qui m'ont
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profondément impressionné, et je dois vous avouer franchement,
pour faire voir qu'il reste toujours quelque chose des m~uvaises lee·
tures, que je n'ai plus pour Pie I X la même vénération que j'avais
a ut refois pour lui.'
"Le Monde reproduisit l'article de L'Evénement, auquel il ajouta.
des commentaires qui auraient eu à peine leur place dans le CanadaRevue ou la Liberté.
" Résultat : Le premier tirage de 5,000 exemp laires est épuisé,
et. le P. F rédéric se propose une nouvelle édit.ion à 25,000."

179.

Mgr Lafièche. Circulaire au clergé, 10 janvier 1898.
Communique au clergé l'encyclique Divi nwn illttd m·u nus d
Léo n XIII. E n conformit.é avec ce document, l'évêque ordonne
" qus dans la c ~tt.h édrale ct les églises paroissiales d u d iocèse on fasse
cktq ue ::mn ée une neuvaine prépa ratoire à la fête de la Pentecôte .. .
Les exercices sc fero nt le matin et le soir dans tou tes les égl ises. Le
matin, à ht suit-e de la messe, on lira les co nsidéra tions et la prière
qui se trouve nt dans la N etwaine a.tt Saint-Esp1'it, préparée, sur la
demande de Mgr l' Administrctt.eur de Québec, par le Rév. Père Frédéric, d e l'Ordre des Frères-M inem·3 .. . .Je désire qu e MessieurR les
C urés répn,ndent d~ms leur p:troisse la Nenvœine on Saint-Esprit du
Rév. Père Fréd6ri c, n.fin CJ ue ceux qui seront empêchés d'aller à l'ég lise
p uissen t faire dans leur fami ll.e la neuvaine. "

180.
Un Témoin. Etablissement du Tiers-Ordre à St-Maurice
[par le R. P. Frédéric] [[. Dans la Revue du Tiers-Ordre, n. de décembre 1900, pp. 418- 419 .
181.
Lettre de sa Grandeur Mgr Labrecque,!l Evêque de Chicoutimi, [Au R. P . F rédéric, o. f. m .]\\ Datée du 20 février 1903. S. l .
n. d. [Qu6bec, 1903]. Feuille volante in-8°, blanche au verso.
Lettre laudati1·e de l'ouvrage Saint .Jose ph : Sa V ie, sol! Cu lte,
par le R. P. Frédéric.

182.
Lettre de sa Grandeur Mgr Bégin,ll Archevêque de Québec
[au R. P. Frédéric, o. f. m.]\\ Datée du 23 février 1903. S. l. n. d.
{Québec, 1903]. 4 pp. [s. p.] in-8°, les trois demières vides.
Lettre la udative de l'ouv rage Saint Joseph: Sa Yie, son Cult e,
par le R . P. Frédéric.
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183.
Anon. Chez les R.R. PP. Franciscains [des Trois-Rivières]
Dans L e Trifluvien, 7 juin 1904.

li -

Bénédic.tion du Calvaire. Allocution par le R. P. Frédéric.
Brève analyse.

184.
Anon. A la lueur de l'incendie. Les citoyens de Ste-Thècle
récitent le cha pelet autour d'une maison [sous la conduite du R.
P . Frédéric, o. f.m., qui prêchait à Ste-Thècle ce jour-là] en flammes 11.
Dans La Presse, n. du 13 aoflt 1907.
185.
Anon. Batiscan. Touchante cérémonie 11. Dans l'Action
sociale, n. du 11 décembre Œ05.
Triduum de l' Imm aculée Conception par le R. P. Frédéric, o. f.m.

186.
[Titre de la couverture] Notre-Dame Il du Il Très Saint Il Rosaire Il au Cap Il de la Il Madeleine Il Canada Il F. Paillart, imprimeur.
- Abbeville (France). tl S. d. 32 pp. in-18°, illustré.
Le rôl e du R. P. Frédéri c, o. f. m., aux origines elu pèlerinage,
y est naturellement rappelé.

187.
[S. T.] Invitation, par le R. P. Gardien des Franciscains
des T rois-Rivières, à assister ~:t.ux fêtes du XXVe anniversaire de la
promotion du R. P. Frédéric à la dignité de Commissaire de TerreSainte, les 24, 25, 26 juin 1913.11 S. l. n. d. 4 pp., environ 6 X 6t
en pouces, le 3e seule imprimée.
188.

Bénédiction Apostolique [de Pie X au R. P . Frédéric, o. f.m .]..

Il S. l. n. d. Feuille volante.

Reproduction en fac-sim ilé de la bénédiction autogmphe de
Pie X, en latin, avec la traduction fran çaise.

189.
A non. Le jubilé du R évérend Père Frédéric !1 . Dans la
Revue du Tiers-Ordre, août 1913, pp. 365- 372. Portr. reprod. d'une
peinture à l'huile.
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Fêtes au couvent des Trois-Rivières. Jubilé d'argent de commissaire de Terre-Sainte a u Canada. Bonnes notes biographiques.

190.
R . Rev. Father Frederick de Ghyvelde JI. Dans The Franciscan Review . .. , août 1913, pp. 226-230. Portr.
Les fêtes jubilaires a ux Trois-Rivières.

191.
A non. Le jubilé duR. P . Frédéric JJ. Dans la Revue Franciscaine, n. de sept. 1915, p. 439 .
.Jubilé d 'or sacerdotal. Fêtes a ux Trois-Rivières.

192.
Origines du Commissariat de Terre-Sainte aux Trois-RiVJeres [avec photogravures] 11. Dans l'ouvrage Vingt-Cinq années de
vie franciscaine au Canada., 1915, pp. 141-155.
J 93.
A non. Une grande figure du monde monastique qui dis parait. Le R. P. Frédéric, restaurateur de l'ordre de Saint-François
au Canada, est mort hier, à Montréal. Il Dans le Canada, n. du 5 aoüt
1916. Sur 2 colonnes.
Le P . F rédéric est mort le 4 août. Il fut inhumé aux Trois -Rivières, :'t la demande ex presse de l'évêque, Mgr Cloutier.

194.
Anon. Mort du R. Il P. Frédéric 11. Dans le Devoir, n. du
5 a oüt 1916. Notice biographique.
195.
Anon. Un deuil pour Il les .Rév. Pères Il Franciscains Il Mort
du P ère F rédéric Il etc. Avec portrait. Dans la Presse, n. du 5 août 1916.
Hl6.
Anon. Le R. P. Frédéric 11. Dans l'Action catholique, n. du
5 aoùt 1916.
197.
A non. Grand apôtre Il qui disparaît li. Dans le Drait, Ottawa,
n . du 5 août 1916.
198.
Anon. Mort Il d'un R. P . Il Franciscain Il Le R. P. Frédérick Il
etc. Dans le Soleil, n. du 5 août 1916.
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199.
A non. Father Frederi.ck dead Il Was well known member of Il
Franciscan Order 11. Dans The Gazette, Montréal, 5 août 1916.
200.
Joseph Barnard. Le Révérend Père Frédéric 11. Dans l'Article de tête du Bien Public, Les Trois-Rivières, n. du 10 août 1916,
intitulé " Les Evénernents. "
201.
Anon. Le R. P. Frédéric
août 1916. Sur 4 colonnes.

Il· Dans

le B·ien Public, n. du 10

Reproduit p:tr le P.ro.1rès du Go{fe, le 17 août 1916.
Ln. plus longu e et la plus complète notice nécrologique du P. Fré déric parue dans les journaux.

202.
R. P. Joyal, o. m. i. Oraison funèbre du T. R. P. Frédéric,
o. f. m., au Cap-de-la-Madeleine, lors d'un service funèbre pour le
défunt, le 14 août 1916. Dans le Bien Public, n. du 24 août 1916.
203.
Anan. Le Père Frédéric. Il Dans la S emaine religiettse de
Montréal, n. du 21 aoùt .1916, pp. 122-126.
Notice sur le défun t, éloge3 de ses vertus, réc it de ses derni er3
instants et de ses funémilles. A c tte notice, communiquée pnr les
Pères Franciscains, la rédaction de b Semaine Tel·irp:euse ajoute que
" de l'aveu de tous, le P ère Frédéric était un sain t. "

204.
Anan. Sur la tombe du P. Frédéric 11. Dans la i'erité, n. du
26 août 1916.
205.
R. P. Alphonse Caron, c. s. s. r . Un apôtre de la Bonne
Sainte Anne 11 . Dans les Annales dr, la Bonne Ste Anne, octobre 1916,
pp . 285- 287.
206.
Anan. Le Révérend Père Frédéric !!. Article de la rédaction,
dans la Tempérance, n. de septembre 1916.
207.
Anon. L e T. R. Père Frédéric. Il Dans la Revue du T·iersOrdre et de la Terre-Sainte, n . de septembre 1916, pag. 448-455.
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Avec portrait. Reproduit par le Memento de Paris, n. de novembre
1916.
208.
Anon. Death of Reverend Father Freclerick 1/. Dans The
Franciscan Review and St. Anthony's Record, n . de septembre 1916,
pp. 289-293. Avec portrait.

209.
A non. Necrologia Il . ..R. P. Fridericus Jansoone a Ghyvelde Il
Prov. Franciœ. Il Commis. Terrœ Sanctœ in Canada. Il Dans les
Acta Ordinis F1·atrum Minorum, n. de novembre 1916, pp. 268 à 270.
3 colonnes.
Probablement du T. R. P. Colomban-M . Dreyer, o. f. m. (aujourd'hui Mgr Dreyer, Délégué apostolique en Indo-Chine.].

210.
Anon. Restorer of the Franciscan Order in Canada 11. Dans
The Lamp, Garrison, N. Y., n . d'oetobre 1916, pp. 455--456.
Notice nécrologique elu R. P . Frédéric, avec portrait.

211.
Me G. St. P. Le Très Révérend Père Frédéric 11. Dans le
Bulletin Paroissial de Notre-Dame des VII Allégresses, Les TroisRivières, n. de Noël 1916, pp. 14-15.
212.
Fr. Benoit, o. f.m. Le T. R. P . Frédéric 11. Dans l'Almanach
de S . Fmnçois pour 1917, 4 pp. [s. p .] Portr.
213.
Anon. Two Saintly Franciscan Fathers 11 . Dans The Cntsader's Almanac, Washington, D. C.,. n. d'avril 1917. PP. 9-10.
Notice
Aug ustin.

biog r~ophiq ue ,

avec portr!lit, des RR. PP. Frédéric e t

214.
[S. T.] Remerciements ou actions de grâces pour faveurs
obtenues par l'intercession du P. Frédéric. Attestations.
Dans
la Revue Fmnciscaine de Montréal .

Il

Depuis b mort elu P . Frédéric, en 1916, chaque livraison de
la Revue, pour !linsi dire, contient de ces !\etions de grâces, et souvent
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avec le récit circonstancié de la faveur obtenue. Il serait fastidieux
de les énumérer en détail, mais une mention générale s'mposait.

215.
P. Mathieu-Marie Daunais, o. f. m. L'éducation en action.
La famille du bon Père Frédéric IJ . Dans la R evue Franciscaine~
octobre 1925, pp. 272- 277. m. Portraits groupés des membres de
la famille Janssoone.
Ouvrages publiés par le R. P. Frédéric de Ghyvelde (Fré216.
déric Genssoone [sic]) o.f.m.ll Dans le Bulletin des R echerches historiques, n. d'octobre 1916, pp. 317- 318.
D'après la Bibliographie franciscaine du P ère Hugolin, o. f. m.,
Québec, 19HL

217.
Anan. La Chapelle de la Réparation dont les Rév. Pères
Capucins sont maintenant les gardiens. Notes historiques . . . 11.
Dans La Presse, 21 mai 1921. Avec ill.
Fondée par Mlle de la Rousselit're. "Le Père Frédéric, Franciscain, de vénérée mémoire, commissaire de Terre Sain te, y présida à
l'érection du Chemin de Croix monumental, chef d'œuvre de la Maison
Carli. Il y prêcha en plusieurs circonstances a vec grand succès, sa
réputation de sainteté attimnt les foul es de la ville et des environs.
T elle fut l'origine du P èlerinage. "

218.
A non. Le prodige des yeux de la Ste Vierge au Cap ... . opéré
le 22 juin 1888 en présence de M. l'abbé Désilets, du Père Frédéric
et d'un pauvre perclus du nom de Pierre Lacroix . . . Récit d'un
témoin 11. Dans Le Nouvelliste, 23 février 1922.
219.
Anon. Rev. Fat.her Frederic of Ghyvelde. The Late Commissary of the Holy Land in Canada IJ. In The Cru.sader's Almanac,
Washington, D. C., 1er octobre 1926, pp. 48-49, avec portrait et
prière pour sa béatification.
220.
R. P. Mathieu Daunais, o. f. m. Il Le Père Frédéric Il de
Ghyvelde Il commissaire de Terre-Sainte 1/ au Canada Il [Portrait] Il
Couvent des Franciscains 1/ 964, rue Dorchester Ouest Il Montréal
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Canada 11. [Ad calcern: Le Commerce, Limitée . .. Montréal] . S. d.
{1926]. 64 p. 18°.
Deux tirages, le premier en 1926, a u chiffre de 14,216 exemplaires,
le deuxième en 1927, au chiffre de 9,280. Ce dernier est sur papier
de qualité inférieure. Cela seul les distingue.
Cette brochure a été reproduite, sous le même titre et la s igna·
ture du P. Mathieu Daunais, dans une revue de J érusalem, La Terre
Sainte, en 1927, pp. 31, 62, 142, 170.

221.
Rev. Father Matthew M. Daunais, o. f. m. Il Father Frederick Il of Ghyvelde Il commissary of the holy land Il in Canada Il
(Portrait] Il Franciscain friary Il 96·1, Dorchester Street West Il
Montreal, Canada. Il S. l. [Comme au n. précédent]. S. d. [1926].
64 pp. 18°. Tirage de 5,000 exemplaires.

R. P. Mathieu-M. Daunais, o. f. m.IJ Le Père Frédéric Il et le
222.
Cap de la Madeleine Il Couvent des Franciscains Il Les Trois-Rivières JI.
S. l. n. d. [Montréal, Imp. Adj. Menard, juin 1927]. 144 pp. 18° ill.
Tirage de 10,000 exemplaires, dont mille avec le titre modifié à la
couverture seulement, soit : Les Origines Il du Il Cap de la Madeleine Il
et Il Le Bon Père Frédéric 11.
223.
Cause du diocèse des Trois-Rivières Il ou il de l'Ordre des
Frères-Mineurs Il pour la Il béatification et la canonisation Il du serviteur de Dieu Il P. Frédéric Janssoone de Ghyvelde Il prêtre et profès
de l'Ordre des Frères-Mineurs Il [Portrait] Il Articles Il présentés par
le T. R. P. Antoine-Marie Santarelli Il Postulateur général de l'Ordre
des Frères-Mineurs Il pour prouver devant les t ribunaux ecclésiastiques
1! la renommée de sainteté de vie Il les vertus et les miracles du dit
serviteur de Dieu Il mort saintement à Montréal, Canada Il le 4 août
1916, à l'âge de 78 ans environ Il et inhumé aux Trois-Rivières Il dans
la chapelle des Frères-Mineurs JI. S. l . n. d. [Trois-Rivières, Marineau,
1928]. 68 folios 8°, .impr. au recto seulement. Tirage de 1,000 exemplaires.
En frontispice, groupe des membres de la famil le J anssonne,
préparé par le P. M. Daunais, d'après des photographies. Articles préparés pa r le P. Mathieu.
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224.
[Titre de la couverture. Pas de page-titre.] R. P. Mathieu-M. Daunais, o. f . m. /1Le Père Frédéric 1/ de Ghyvelde 1/ ... Editions Charles Paillart Il Abbeville - Somme 1/. [1928]. 32 pp. 32°.
Tirage de 19,550 exemplaires. Ill.de 10 vignettes dans le texte, par
Jouvenot.
225.
R. P. Mathieu-Daunais, o. f. m. 1/ L'apostolat 1/ du 1/ Père
Frédéric 1/ Couvent des Franciscains 1/ Les Trois-Rivières Il [Impr.
Adj . Menard, Montréal, mars 1929]. 160 pp. 18°. Tirage de 5,000
exemplaires.
226.
R. P. Mathieu-Daunais, o. f. m. Il La Terre Sainte 1/ et li Le
Père Frédéric Il Couvent des Franciscains 1/ Les Trois-Rivières 1!.
[Imp. des Sourds-Muets, Montréal]. S. d. [1930] . 293 pp. 18°. Tirage
de 5,000 exemplaires.
227.
P. Paul-Eugène Trudel, o. f. m. La Terre Sainte. Une restauration canadienne [le P. Frédéric] !1. Dans la Revue Franciscaine,
octobre 1929, pp. 433-438.

l'

La Vie et l'Œuvre/ / de/! L'Abbé Provancher par 1/ le Cha228.
noine V.-A. Huard, Sc. D. 1/ .. . Librairie J.-P. Garneau/ 47, rue Buade
1/ Québec 1/ 19261/. 512 pp. 8° ill.
On connaît les relations intimes qui existèrent entre l'a bbé Provancher et le P. Frédéric. Le biographe de l'ai.J bé Provancher ne
pouvai t donc ne pas s'y étendre. Le chapitre xv, pp. 294-310, y est
particulièremen t consacré ; aussi les derni ères pages du chapitre xrv,
et passim. Bon portrait bors t exte du P. F . en regard de la p. 288.

229.
Mgr F.-X . Cloutier, évêque des Trois-Rivières. Lettre au
clergé et aux fidèles de son diocèse, du 28 novembre 1927. 11. S. l.
[Les Trois-Rivières, 1927] 11. Feuille vol. 4°, vide au verso.
"Suivant les prescriptions apostoliques qui Nous font un devoir
de recueillir tous les écrits qu'on attribue au Serviteur de Dieu, le
R évérend Père Frédéric J a11ssoone de Ghyvelde, religieux franciscain, Nons ordonnons par les présentes aux fidèles de Notre ville
ép:scopale et de tout Notre diocèse, qui ont en leur possession ou qui.
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270.
Statue plein pied en plâtre du P. Frédéric, par M. Rho,
de Montréal (fils de l'artiste), vers 1925. Cette statue a été faite
en série. Elle mesure environ 3 pieds. L'artiste modelait sur glaise.
Portrait à l'huile du P. Frédéric, plein pied, grandeur natu271.
relle. Exécuté d'après photographies et souvenirs de l'artiste,
par M. E.-E. Monty, alors demeurant aux Trois-Rivières, aujourd'hui à Montréal. Sur les indications duR. P . Mathieu, commissaire de Terre-Sainte, pour qui l'artiste travaillait, celui-ci a mis au
fond une croix de Terre-Sainte, et sur une petite table un crucifix
et une tête de mort. Vers 1919.
272.
Médaillon. Modelage en plâtre, de profil, du P . Frédéric,
par le Frère Théophile Charland, o. f.m., scolastique en notre ocuvenll
de Rosemont. Diamètre en pouces lOt. Inscription : Le Bon Père
Frédéric. Exécuté en 1930.

273.
1930.

Id . Par le même. Autre profil. 7·~" pouces. Sans inscription.

274.
Id. par le même. Autre profil. Diamètre, 11 pouces. Sans
inscription. 1930.
275.
Id. Par le même. De face. 1930. Diamètre, 10 pouces.
Inscription : Le Bon Père Frédéric.
Il b ut avouer que pas un seul de ces 4 derniers médaillons ne
rend la physionomie du P. Frédéric.

276.
Effigie du P. Frédéric par le même. Identique au premier
médaillon ci-haut, moins le fond. 1930.
277 .
Effigie du P. Frédéric par le même. Identique au second
médaillon ci-haut, moins le fond . 1930.
27R.
Médaillon haut relief de face, du R. P. Frédéric, par le
Dr P.-C. Laportc, de Clair, N . B.
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Le Dr Laporte m'écrit, en date du 11 déc. 1931: "Il y a
environ un a.n, sur les conseils du R. P. Jean-Baptiste, de la Mission
de Tobique, N. B., j'ai envoyé à Ottawa [au R. P. Marie-Raymond, o. f. m.] l'original de ce morceau.
" Un incendie a détruit de fond en comble ma propriété le 1er
novembre dernier, et je dois vous dire que je n'ai plus un seul morceau de mes travaux artistiques. Il y a des copies de ce médaillon à
Tobique, et le R. P . Lagacé, domicilié à Boucherville, qui connaissait
le bon Père Frédéric, trom,ait que j'avais fait un travail de mattre.
" Lui aussi en a une copie ...
" Ce t ravail est a ussi enregistré :1 Ottawa, mon nom d'artist eétant PaCaLa ... "

v. -

MANUSCRI TS LAISSÉ S P AR LE

R. P.

F RÉ DÉ RI C

Le R. P. F rédéric a laissé, outre de nombreuses lettres, cela v a de
soi, (1) des manuscrits qui se tr ouvent en trois endroits différents.
Le premier groupe est en Terre-Sainte. Le P. Mat hieu, qui les
a vus et étudiés sur place, en écrit comme suit dans La T erre S ainte
et le P . Frédéric, 1930, pp. 127 suiv.
" C'est à lui (au P. F rédéric) que nous devons deux monuments
qui ont passé à la post érité, qui font loi encore : ce sont les r èglements du Saint-Sépulcre et de Bet hléem.
"Le Règlement du Saint-Sépulcre régit toutes les relation s qui
exist ent ent re les Latins et les R ites dissidents. Ce travail contient
180 pages de texte et 11 pages de table de matière pour pouvoir s'y
retrouver facilement . C'est le fruit de plusieurs années d'observation.
On le consulte encore t ous les jours, comme on nous l'a affirmé,
quand nous avons voulu le lire en entier. Quelle diplomatie n'a-t-il
pas fallu pour connaître les diverses interprétations que l'on donne
aux faits. Il a passé des nuits et des nuit s entières à épier les G recs,
les Coptes et les Arméniens, dans l'exercice de leurs fonctions, pour
saisir sur le v if ce qui est de droit et ce qui ne l'est pas.
"Le Père F rédéric 11'avait rien à inventer, ni à innover ; mais il
el evait bien déterminer l'horaire ct les particula.r ités qui accompagnen t chaque fête, les droits et les privilèges dont jouit chaque Rite,
ainsi que les dissentiments qui peuvent surgir dans telle et telle cir(1) Il y :1, chez les Fmnci:o:caincs ::\Ii,,ionnnires de M ar:c, à Qu(·bec, 46 let.tres
du Père Frédéri c à la Provinciale ou à la Supéri eure, et qui vont de 1894 à 1908.
Une copie authentique a été versée au dossier du procès des Trois-Rivières. Le
Postula tem délégué a fait au thentiquer une seconde copie qu'il a pRr deve rs lui.
I l possède également, mais po ur les \·erser au dossier de la cause, 32 le tt1·es du
P . Fréd éri c~~ l':tbbé P roYancher. Légu(:es par l'abbé P rovancher à l'abbé H ua rd,
eelui-ni :\ son tour les donna au P . ::\ln.t.hieu . T ous les autres papiers légués à
l'abbé Huard par l'abbé ProYancher, et parmi lesquels il sc trouve peut-ê tre des
écrits d u P . Fréclérie destinés à l'impre~o i on , on t à leur to ur été lég u6s par le
chanoine Huard a u :\1 u;;ée de l'Instructio n Pu blique de Qu6bec, dont il fut le
conservateu r, comme on ~ait .
Cho"e qui de pr Î!ne abord pourrait étonner , il n'y a pas de l ett re~ elu P. Fr6déric - ou si peu clans les papi e r~ laissés par Mgr Duguay.
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constance. Il explique le cérémonial de l'entrée des Patriarches et de
la réception des Consuls (etc., etc.) ...
"Quand le Père Frédéric rédigea ce règlement, on avait bien peu
de données fixes . On se servait des notes du Frère Miguel Rodriguez
et du Frère Joseph Bueno, tous deux Espagnols ...
" Ce règlement, mis à l'essai, a donné satisfaction. Jusqu'ici ou
n'en a jamais suivi d'autres. On s'est contenté de le copier fidèlement pour en multiplier les exemplaires. On y a simplement ajouté,
avec soin et respect, quelques notes nécessitées par les événements
nouveaux. La traduction en a été faite en italien, par le Père Joseph de Rome, ex-président custodial. Voici le décret qui lui donne
force de loi. Il est daté du 25 février 1910 et signé par leT. R. P. Aurèle de Buja. "En vertu des présentes, nous enjoignons au premier
sacristain de garder près de lui ce Règlement ordonné par le Père Custode et rédigé par les soins duT . R. P. Frédéric de Ghyvelde. Nous
ordonnons de n'y faire aucun changement, ni addition. Si des
circonstances exigent des modifications, que le frère sacristain neles
fasse pas sans l'approbation explicite et légitime du Révérendissime Custode. "
"Ce code rendit tant de services qu'on jugea bon d'en avoir un
pour Bethléem, où les Grecs et les Latins se coudoient sans cesse à
la Sainte Grotte. Il comportait les mêmes difficultés que le premier. . . Le P. Frédéric s'y dévoue ...
" Les manuscrits de ce règlernent que nous conservons à Bethléem
comme une précieuse relique, sont intéressants à plus d'un point.
C'est l'original, nous allions dire le brouillon. On y voit des ratures
pour y mettre une expression plus forte, plus juste. La marge est
large et contient de nombreuses additions ...
"Le Père Frédéric, en arrivant à Jérusalem, avait constaté les
hésitations qui existaient entre les droits d'un chacun. Nous sommes
intimement persuadé qu'il a commencé cette codification dès son
premier séjour à Jérusalem. "
De Terre-Sainte également le Père Frédéric prépara un essai sur
les mœurs et coutumes des Bédouins. Nous le savons par une lettre
du Révérend Père au directeur du. Pilgrim, ft New York :
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" Je travail le, en ce moment, une notice très détaillée sur les
mœurs et coutumes des Bédouins. Je pre nds ici, à Bethléem, ces renseignements ii, une source t rès pure. C'est un homme, actuellement
un des plus notables clc la ville, qui mc les dicte lui-même. Il a vécLL
a utrefois a,vec les Bédouins, sous leurs tentes ; il a pris part à leurs
guerres ; il a pu à loisir étudier leurs mœur3 ct leurs coutumes. Ce
trava il, qui jusqu'iei n'a pas été fait que je sache, d' une manière
a ussi précise et aussi complète, .i e le réserve égalemen t a ux lecteurs
du Pilgrim de préférence à. toutes au tres publicat:ons religieuses,
qui le recevraient avec un empressement avide.
"D'autre part, je prépare le t ravail que vo us m'avez demandé,
mon R évérend Père, sur le chemin de l:1 croix, avec une descri ption
tlét.aillée de chacune des stati ons de b Voie D ouloureuse que nous
parcom·ons avec nos pNerins, le vendredi de chaq ue semaine . J 'y
joinclnü les douze stations, qui forment la grande procession que nos
religieux font invariablement chaq ue jour dans la Basilique du
Saint-Sépulcre, et si le bon D ieu 111'en donne le temps et la force, je
comp lèterni ce double tr:1Vail par une étude historique des grandes
reliques de la Vraie Croix et des autres instruments de la passion. "

Ce travail ne paraît pas avoir ét é publié - elu moins dans le
Pilgrim- mais il convient de noter qu'au Commissariat de Te rreSainte même (aujourd'hui établi à Washington) on ne possède pas
en file la série complète du Pilgrim.
Le deuxième dépot des manuscrits du P . Frédéric se trouvait
au Commissariat de Terre-Sainte à Ottawa. Il a été versé au dossiet·
du procès informatif des Trois-Rivières, de sorte qu'il est maintenant
à Rome.
Ce groupe se compose d'abord de quatorze cahiers de notes, avec
des vides ; ces cahiers mesurent en pouces 6 par 4 et sont recouverts
de papier vert. Chaque cahier est relevé d'une image des 14 stations
du chemin de la croix. Le Révérend Père commença la cueillette
et la rédaction de ces notes en 1868, alors qu 'il suivait les cours de
théologie au couvent de Bourges. Elles sont rangées sous quatorze
t itres, savoir :

e P hilosophie.
2° E ncyclopédie scientifique.
3° H istoire et géographie.
4° Marie .
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5°
6°
7°
8°
go
10°
llo
12°
13°
14°

Papes. Hérésies et Ordres religieux.
Encyclopédie scientifique. Botanique, etc.
Histoires pour sermons.
Plans de sermons.
Histoire littéraire.
Hagiographie.
1ndex. Catéchisme, vertus, vices.
Théologie dogmatique.
Bibliographie à la Bibliothèque Nationale.
Droit canon.

C'est ensuite un amas de notes prises en 1876 et 1877, sans ordre,
et comprenant un peu de tout. Il s'y trouve un cahier de notes
prises au cours de son voyage de Paris en Terre-Sainte en 1876, en
vue du récit qu'il en adressa ultérieurement à la Revue Franciswine de Bordeaux.
Le troisième dépot des manuscrits elu Père Frédéric est aux archives
franciscaines provinciales, à Montréal. C'est le plus considérable.
Il peut être divisé en t rois groupes.
Le premier comprend douze cahiers (le lle manque) mesurant en
pouces 8 par 6, d'une écrit ure extrêmement fine, mais nette, de 48
pages chacun, avec quelques pages vides. Ce sont des sermons et
conférences, écrits clans la jeunesse du Père Frédéric.
Le deuxième groupe est un volume comprenant 384 pages, mesurant en pouces 7 par 6. Il n'y a pas de titre. C'est un recueil
alphabétique de notes recueillies çà et là sur toutes sortes de sujets
religieux, avec une table dressée par le compilateur. Beaucoup de
vides.
Je diviserai le t roisième groupe en quatre sections :
1° Cinq cahiers, non paginés, de format en pouces 8 par 6, chacun
de 24 pages, int itulés " Ecriture Sainte " . Les 3 premiers sont un
résumé de l' I ntroduction histor·ique et critique aux Livres de l'Ancien
et du Nouveau Testament de l'abbé J.-B. Glaire. Travail de séminariste sans aucun cloute. Des deux autres cahiers, l'un a pour titre
"Compendium commencé en 1871 ", l'autre "Novum Testament um ". Beaucoup de vides.
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2° Trois cahiers, de même format que les précédents, chacun ayant
24 pages, intitulés " Répertoire universel ". Texte latin et français.
C'est une sorte de concordance morale.
3° Un cahier, dont 32 pages remplies (avec toutefois quelques
vides) mesurant en pouces 7t par 5!, avec couverture bleue, intitulé
" Le Credo pour station de carême en 33 conférences ".
4° Un cahier de 20 pages, en pouces 8 par 6Ï, dont les 5 premières
.seulement remplies (la 2e est vide). Ce sont des notes de théologie
morale, extraites de différents auteurs en 1887.
Tous ces manuscrits du groupe de Montréal sont contenus dans
une filière cotée 54.

ADDENDUM
Vie Il de Il saint Antoine Il de Padoue Il par Ille P. Frédéric de G hyvelde Il o. f. m. Il 2ème édition Il Librairie St-François Il 2107 ouest,
rue Dorchester, Il Montréal, Qué. Il [Ad calcem :] Imprimerie des
Franciscains, 112010 ouest, rue Dorchester, Montréal, Canada. Il
S. d. [fin décembre 1931.] X+ 246 pp. in-12°. Trente dessins originaux dans le texte par M . Vital Panneton. Tirage de 15,000 exemplaires.
Edition revue par le R. P . Jean-Joseph Deguire, o. f. m. Donnée
en prime aux abonnés de la Revue Franciscaine pour 1932.

P. Frédéric, o. f. m. [S. T.] Notice sur le P. Emmanuel Crespel,
Récollet Il· Dans Saggio di Bibliografia . . . sanfrancescana per Fr. Marcellino da Civezza, m. o. In Prato, 1879, pp. 13G-131.
A l'article Cres pel. Le P. Frédéric avait aidé le P. Marcellino dans
ses recherches à la Bibl. Nat. de Paris et à celle de l'Arsenal pour son
Saggio . C'est le P. Frédéric qui lui découvre le Voyage du P. Crespel,
édition de 1757.
" Studià per me questo raro e importantissimo libro il Padre Federico da Dunkerque della Oss. Provinc1a di san Lodovico di Francia,
che tutto il tempo che dimorai m Parigi ·mi fu amorosissimo compagno nelle faticose ricerche che io doveva fare in quelle Biblioteche,
e con la sua intelligenza attività e virtù mi prestô tale aiuto, che
nessuna mia parola sarebbe sufficiente a rimeritarnelo. Io mi diponeva a partir per la Spagna, quand'egli r icevè dal Padre Generale
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l'obbedienztt che Jo destinava alle Missioni della Terra Santa. Il dividermene mi cost.ô imme nso dolore ! Attraversô rapidamente l'Italia, e
ne p ubblico belle note nell::t R evue Franciscaine di Bordeaux. Lo stesso
fa ora, ma più ::tmpiamente, della P alestina e dell'Egitto. Sono lietissimo di mettcre qui il sunto ch'egli in poche ore mi fece deii'Istoria
del Crespel, copiandomi dipoi a Jettera t utto il rn cconto dPI na ufragio,
che conserva come dokissimfl. sua memoria. "

Circulaire [n. 2] de Monseigneur l'Evêque de Valleyfield
[Mgr Langlois] au clergé de son diocèse. [Donnée à Valleyfield,
Je 9 décembre 1927]. 8°.
I. R echerche des écrits du R. P. Frédéric. PP. 5-7. L'évêque
fa it sienne la circulaire de M gr Clout ier elu 28 novembre 1927. Il en
d onne le texte. Du P . Frédéric il écrit : "Le R. P ère ... a travaillé
à plusieurs l'l'prises dans le diocèse de Valleyfi eld et y a la issé comme
partout ailleurs une grande réputation de sainteté. . . J e ne saurais
t rop vo us exhorter , chers Colbborateurs, à prier vous-mêmes et à
f1lire pri er les fidèles de vos pa roisses, pour que bientôt, si possible,
ncus ayons h consolation et h joie de voir monter sur les autels celui
que la génération d'il y a vingt ans suivait à la bonne odeur de ses
vertus. "

[In titulé :] Circu aire [Yol. VI, n. 5]jj de Il Monseigneur l'Evêque
de Joliette Il au Il clergé cle son diocèse 11 . 22 décembre Hl27. 8°.
III. Ordonnance relative aux écrits du Serviteur de D ieu le
R. P . Frédéric Janswone de Ghyvelde. PP . 62-64.
Mgr Forbes fait sienne l'ordonnance de Mgr Clou tier sur la
recherche et la production des écrits du P. F rédéric.

Circulaire [n. 114] de J\!Igr J .-S.-Hermann Brunaul t, eveque
de Nico]et, à son clergé. [Donnée à Nicolet, le 11 juin 1928.] 8°.
IV. Le TI. P . Frédéric Janssoone, o. f. m . PP. 174- 177.
L'évêque fa it sienne l'ordonnance de l'évêque des Trois-Rivières,
t oucha.nt lfl. recherche des écrits el u P. F rédéric.
" Je ne saurais trop vous exhorter, Messieurs et chers Collahorateurs, à prier vous-mêmes et à faire prier les fidèl es de vos paro i~~es , pour que bientôt, si possible, nous ayons la consolation et la
joie do voir monter sur les autels celui que la génération d'il y a vingt
ans suiv:1it à l'odeur de 13es vertus. "

TABLE DES MATI:E;RES

Pages
7

PRÉFACE

I. Livres et brochures du :Père F rédéric ............ . .

11

II. Articles du P . Frédéric dans les périodiques .... . . .. ..

21

III. Livres, brochures et t ous écrits sur le P. Frédéric.. ..... .

33

IV. I conographie du Serviteur de Dieu. . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

V. Les manuscrits qu'il a laissés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57

A ddendum

... .. ....... ....... ........... ....... .... .....

61

